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CHAPITRE XIV 

LE GRAND TABLEAU D'OFFRANDE AU ROI, 

SUR LES MONUMENTS DE LA PREMIÈRE MOITIÉ 

DE LA rE DYNASTIE 

1. DÉCHIFFREMENT, EXPLICATION DES ÉLÉMENTS 

La plaquette d'Abydos de l'Horus '(~~, dont nous avons noté les mentions ini
tiales, au précédent chapitre, à propos de la représentation du temple de Neit qu'on __ 
y rencontre, a son registre supérieur rempli par l'énoncé de plusieurs fêtes défi
nissant la date-année de l'étiquette, soit, face au nom royal, <<naissance d'Anubis, 

procession fluviale et visite [royale J au temple de Neit >>. Les mentions de datation 
paraissent s'arrêter là. Dès la deuxième ligne, que nous allons analyser maintenant, 

se présente une formule dont les éléments sont assez habituels , on va le voir, aux 
plaquettes de la première moitié de la dynastie, définissant certaine offrande de 
sacrifice et d'approvisionnement qui est présentée au Pharaon. De la masse géné
rale de cette offrande est nettement distincte la dotation en essences 4 ~· tj qu'on 
trouve spécifiée en détail et chiffrée, en grands caractères, au quatrième et dernier 
registre, constituant, du point de vue pratique, l'information positive pour laquelle 
l'inscription était faite, l'énoncé en espèce et quantité des substances en jarres aux
quelles l'étiquette était attachée. 

Prenons sous les yeux, en reproduction comme il est donné ci-dessous, le deuxième 
registre de la plaquette. Par bonheur, une << clef>> initiale de déchiffrement est en 

€vidence au document lui-même, la légende hiéroglyphique r ~devant le personnage 
de tête du tableau, à gauche. C'est l'écriture classique du nom du prêtre sm., qui figure 

Bibl. d'Étude, t. XXXV Ill, 2' partie . 
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ici debout, dans l'accomplissement d'un acte de présentation sans nul doute essen

tiel et inhérent à la fonction même, comme il est confirmé par la rencontre de la 

figure dans la même attitude, aux temps suivants, en tableaux et aussi comme déter

minatif graphique du titre (J). Le sens du terme et de l'action de ce prêtre funéraire 

de toutes les époques, resté longtemps imprécis, paraît bien compris aujourd'hui, 

répondant à <<faire du bien à quelqu'un>>, <<donner concours, secours>>, <<aider>> 

quelqu'un, principalement qui a faim (2), c'est-à-dire, en somme, nourTir, le person

nage sm agissant donc comme celui qui fournit et pTésente la nourriture. L 'interpré

tation est satisfaisante, par exemple, dans le cas de ce passage du Livre des Morts 
où le défunt prétend être << le sm des dieux, qui connaît les affaires (var. : les 

besoins) de leurs corps>>, ... ::~ r !.tt~" lfllit ~ l~: 1 I ~ (ou ~ ~) :: ;-;-; (3); 
de manière générale elie rend bien compte de la présence du signe de l'herbe, si fré

quemment, dans l'écriture du vocable (h), accusant 1 'homonymie, point fortuite 

sans doute, entre sm, smj, smjw, <<nourrisseur>>, et le mot de composition identique 

et bien connu sm <<végétaux nutritifs>>, <<fourrage>> (5) . Et l'on aperçoit que le com

positeur de notre plaquette a mis en scène cette homonymie, si même il n'avait 

point notion de l'étroite parenté des significations, pour l'explication, le commen

taire graphique de son personnage : les quatre traits verticaux qui sortent de terre 

devant ses pieds sont l'herbe même, en correspondance avec le signe détaché de 

terre, le'%._ de l'écriture habituelle; et c'est le fourrage sm encore une fois, sous la 

forme d'une balle circulaire, qu'on voit au bout de son bras tendu, comme une 

désignation de l'approvisionnement qu'il présente. 

( IJ Voir, par exemple, la représentation du prêtre sm enexercicedeBeni Hasan I, XVII, qu'on trouvera 
reproduite ci-après au présent chapitre, § III, pour rapprochement avec une figure des monuments de 
N'r-Mr. Cf. les écritures telles que r~ ''], r~ ~ ~ (notamment Dü~IICHEN , Tempelinsch. II, 27, 1). 

(') Interprétation du verbe r ~ ~ ~, r ~ '%._, r~ !.tt' etc. au Wiirterbuch, IV, 120, et chez GAR
DINER' Gram mar ( 1 9 :q)' 55 7' BuDGE' Dict., 6 6 6' se tient encore pour r ~ ~ lfl etc. à la vieille inter
prétation <<bénir, louer>>, etc. (cf. BRucscn, Wiirterbuch, 122ft), principalement basée, à ce qu'il semble, 
sur le sens du copte cM oy. 

(3) D'après Todt. Naville, chap. 1 'l5, plusieurs exemplaires peu dissemblables; cf. Nu dans BuncE, 
Book of the Dead, 1. tfi du chapitre, et Todt. Lepsius, l. ft 1 du chapitre. Budge comprend <<supplier>> (Voca
bulary, p. 287), <<présenter des prières>> (Translation, p. 197); Le Page Renouf traduisant le passage 
(Life-work, IV, p. 227) avait dit << glorifien>. 

' '' l Voir notes précédentes, et, par exemple, le précité Todt. Lepsius, chap. 1 2 5, 1. ft 1, qui porte 

r~ '%.. e lflli· 
l'l Le <<fourrage>> ainsi nommé est la nourriture victorieusement conquise, au ciel, par le défunt royal 

en figure du taureau triomphant, lorsqu'il se fait livrer l'entrée du Champ des Offrandes : Pyr. ft68-ft 71 , 

voir WEILL, Le Champ des Roseaux, p. 23 -'q. 

Les derniers points de cette explication - l'herbe sm sortant de terre et la balle 

de fourrage du même nom- paraîtraient audacieux, si nous n'en avions pas confir

mation, par chance heureuse, sur une plaquette des temps suivants de la Ire dyQ-as

tie, du règne de l'Horus Wdj-mw. L'objet est fragmentaire (IJ; nous reproduisons 

ci-dessous tout ce qui reste du registre conservé en haut. Laissant de côté la iégende 

supeneure difficile et mutilée (peut-être y reviendrons-nous un peu plus loin), 

nous relevons la figure d'un personnage fléchi sur les jarrets pour enlever, à la 

fourche, une balle qui ne peut être que celle même représentée, isolée, devant le 

bras du sm de l'autre plaquette, ayant à l'appui que l'herbe poussée sur le sol se 

retrouve ici à la même place en avant du personnage, surmontée d'un idéogramme 

supplémentaire, celui du bras tendu pour offrir, intégrant le geste fondamental de 

l'<< approvisionneur>> sm comme il était figuré sur l'autre plaquette et comme le des-

sinateur n'a pu l'imposer, ici, à l'homme à la fourche lui-même dans sa posture. 

Le personnage sm et l'action sm sont mis en scène de manière plus fantaisiste 

encore sur une troisième plaquette que nous allons voir. Auparavant, revenons à 

celle d'Abydos, pour continuer la lecture des mentions qui viennent derrière celle 

du lim, à la bande horizontale dont nous avons la reproduction ci-avant. 

L'idéogramme du taureau sauvage abattu, s'effondrant sur un sol de profil ondulé 

qui exprime la surface du désert, est celui du verbe sm; <<immoler» - par exemple 

r;---, etc., en Pyr. 48t -et du participe-substantif sm;-~· <<victime im

molée>> - par exemple dans r ;:!_ - ._ ~, la << Grande Victime>>, de Pyr. 3 8 8, 
38g. Quant au signe étrange, en lame incurvée terminée par deux boules, qui 

se dresse devant le taureau, on reconnaît en lui le glaive, couteau ou massue qui 

invariablement détermine le verbe ou le substantif, aux Pyramides, dans les vingt 

""'- ~. ~ ~ ~ 

ou vingt cinq passages où nous voyons paraître le vocable, sous des formes gra

phiques dont l'extrême diversité - nous en réunissons ci-dessus quelques exemples 

''l Royal tombs II, VII, 11 =Abydos I, XI, 8. 

1 . 
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- permet d'admettre que cette même arme encore est celle qui accompagne l'animal 

au tableau de la plaquette. . 
Au total, cet idéogramme composé est donc à lire <<immolations>> ou << ammau~ 

immolés>>, et nous voyons se construire au registre, écrit régulièremen~ de gauc~e ,a 

droite, un exposé signifiant : <<Présentation, par l: 'prê.tre sm, des ahments [vege

taux?] sm, des immolations sm;.t ... >) (riche~ al~lt~ra~IOnS: S.a~s n~l doute ~her
chées et appréciées), l'élément de tableau consecutif, a l extr~mtte ~rmte de la hgne, 

se rattachant indubitablement à l'énumération, et restant a exphquer · . 
Nous avons sous les yeux un oiseau échassier à long bec incurvé perché sur le 

toit bombé d'une chapelle de dessin indéterminé, profilée comme le na~s Il. d~ 
Basse Egypte mais affectée, en paroi, du croisillonnement avec porte laterale qm 

caractérise la chapelle en clayonnage 1:1 · de la Haute Egypte; précéd~e, en o~tre, 
d'un parvis surélevé dont la figuration rappelle celle du temple de Neü au regi~~re 
supérieur. Il semble y avoir, sous la main du compositeur, rappel de l~ premiere 

représentation de chapelle à celle-ci, et considérant en outre que les notions de ce 

dessinateur sont fort imprécises quant à l'appartenance des deux t~pes de temp,le~ 
_ n'a-t-il point logé la déesse de Saïs dans une chapelle du Sud com~letem~nt figur~e." 
_ cela nous autorise peut-être à négliger le détail de la construcbon qm porte l ~I
seau retenant seulement la mise en scène de cet échassier à long bec sur son perchmr. 

Il 'parait bien que la même composition se rencontre dans ~ne case ~so~ée de la 

grande tête de massue d 'Hiérakonpolis (1), l'oiseau beau~o~p, mieux dessme, sur' un 
support construit dont on ne voit plus grande chose, precede.' cependant, du meme 
socle allongé qu'on voyait au tableau de la plaquette, et qm porte, sur. la massue, 

une sorte de perchoir triangulaire couronné d'une t~bl~ que ~harge une Jarr~ .haute. 
L'oiseau, très caractéristique, ressemble tout à fait a certames ~gures p~ecises de 

I' oiseau sd; (2); mais ce perchoir triangulaire qui visiblement lm appartient ~ous 
invite à chercher l'identification d'un autre côté, celui de l'idéogramme class~que 
de l'oiseau sur le perchoir,~ de toute époque, qui se lit b'~. L'oiseau ~e ~e signe 
est un héron, et l'on connaît plusieurs hérons très semblables bnw, snt], outre 

celui même sur le perchoir déterminant le nom de << Celui de Db'.U:t >>, ,~a vie~ll,e divi
nité de Bouto (3) . Dans le cas de nos figurations de la {re dynastie, lidentite et la 

{ 11 H" k z· I XXVI B · toute la composition de la tête de massue reproduite plus loin au pré-tera onpo ts . , , 

sent chapitre. 
( 2l Cf. par exemple, leM; de Pyr. 21So1. . . 

<'l Relief de la III• dynastie, PETRIE, The Palace of Apnes (Memphts II), pl. VI: Annales de Palerme, verso, 

ligne 2, case no 2. 
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lecture b'~ paraissent indiquées par le contexte, en raison de l'attache à un large 

exposé d'offrandes présentées au roi (la composition entière de la tête de massue 

ne comporte, nous allons le voir, point autre chose), et du sens de b'l},, <<être en 

plénitude>>, et b'IJ,·t, J .,___, ~ ~-~ etc., abondamment attesté à l'Ancien Empire, 
désignant la <<plénitude des aliments>>, par exemple dans les passages : 

Pyr. 1 8 7 7 : ~ ~ ~ [NJ ~ ~ ~ ~- ~-. 0 .!,.. << N est comblé de ta plénitude 
d'aliments, ô Re, chaque jour>>; 

Pyr. 55 5 : = ~ ,_. J ~ ~- ~ ~ ) r = [NJ 1.-~ ) [NH Hil ~ (< La Plé-
nitude alimentaire (personnifiée) tend ses bras vers N, et les bras de N embrassent 

les prises apportées>> n J IIl ~- etc., ((prises d 'oiseaux et poissons>>, dans le 
sens d'<< aliments qu'on apporte>>). 

Voici de même un officier de l'Ancien Empire qui, entre beaucoup de titres, a 

celui de ~ dJ- •t;l' r! llt ~ •t;l" ~ + :_ <<attaché au service de la Plénitude ali
mentaire de la Sl~· t IJ,tp, des pains et boissons, viandes et volatiles du Roi>> (1). Cette 

appellation est vivement intéressante parce qu'elle explique, en paraphrase dévelop
pée, la titulature gravée sur l'épaule de la célèbre statue 1 du Caire, l'idéogramme . . 

i suivi, comme on sait, des noms d'Horus des trois premiers rois de la Ue dynas

tie, dont le personnage de la statue paraît avoir été le serviteur : interprétant l 'idéo-

gramme, comme il est très indiqué à présent, par r ordinaire, à lire ici b'~·tj 

sans doute, on trouve que cet officier de la ne dynastie a été <<du service de la Pléni
tude alimentaire des Horus etc.>> nommés à la suite. 

Quant à la composition de la plaquette d'Abydos, où nous proposons de lire le 
même idéogramme dans la même acception, il n'est point indifférent de l'y trouver 

accompagné du t du féminin, explicitant le nom b'IJ,·t même des passages précités. 
Le rédigé entier de cette ligne de la plaquette se présente alors comme signifiant, 

d'ensemble : <<Apport, par le prêtre sm, des aliments (végétaux?) sm, des immo
lations sm;·t, [et de toute autre J plénitude alimentaire>>. 

Voici d'ailleurs, à l'appui, un autre passage encore où l'<< abondance alimentaire>> 

b'l}, et l'<< herbe>> sm sont en liaison directe (Pyr. 1 7 2 2) : ~ ~ S ~-. (var. JJ 
vj ~-.) ~ r ~ !il•} etc. « Tu as abondance de nourriture en cette herbe, dont 
les dieux ont abondance de nourriture ... >> .. 

Les trois termes sm de l'énonciation précédente étaient enchaînés, avec nombre 

d'autres, plus ou moins régulièrement mais en système habituel, à ce qu'il semble 

bien, dans la rédaction des inscriptions triomphales des premiers rois de la dynastie. 

(' l Mastabas, p. 160 (C. 2S). 

Bibl. d' Étude, t. XXXVIII, 2' partie. 



-~·( 6 )•H--

Pour le voir, nous prendrons sous les yeux d'abord cette importante plaquette nou
vellement acquise et publiée en tg38, qui est au nom de l'Horus J)r, successeur 
de '/p; et troisième de la dynastie, et fut trouvée dans les dépôts d'un tombeau du 
temps de Wdj-mw, deuxième successeur du roi J)r de cette plaquette (tl. Des trois 

registres en lesquels la surface de l'objet est divisée, l'inférieur est consacré, comme 

d'habitude, à la consignation en espèce et quantité numérique des substances appro
visionnées dont le rectangle d'ébène était l'étiquette; nous l'étudierons en un cha
pitre spécial avec les mentions similaires des autres plaquettes-étiquettes de la dynas
tie. Le premier et le deuxième registre, cependant, font un ensemble indivisible et 
extrêmement homogène, aussi continu, d'évidence immédiate, que si la composi
tion se développait au long d'une ligne unique. Armés des interprétations déjà 

acquises, nous allons chercher à comprendre de bout en bout l'exposé de cet 
ensemble, qui présente graphiquement comme le montre la reproduction ci-dessous. 

Le Roi représenté par son nom d'Horus, en haut à gauche, fait face à un long 
défilé d'hommes figurés dans l'attitude de la marche, qui se dirigent vers lui appor
tant de très divers objets. L'unité de la scène est soulignée par le double emploi 
d'un grand signe ffi, une première fois placé, au centre en haut du premier registre, 
comme s'il commandait toute la représentation, à la manière d'un titre général, 
puis répété par le compositeur, au premier rang de la deuxième ligne. Quel est 
le rôle de ce mot ms à cette place? C'est lui bien probablement qu'on retrouve dans 
un texte plus simple du règne antérieur, celui de l'un des cylindres, connus depuis 

tg38-tg3g, d'un grand tombeau de l'Horus '/p; à Saq-. ~*ffi~\ q. arah, et dont toute la garniture périphérique est fournie 
i par la gravure reproduite ci-contre (2). Le groupe des deux 

1 \ plantes est à lire, sans nul doute, W ;i, exprimant la 
· · mise ensemble du Nord et du Sud dans leur relation avec 

la personne royale, le cylindre très simplement écrit comme étant du service des 

P> Tombe dite de Hemaka, dans le cimetière de la l" dynastie à Saqqarah. La plaquette: EMERY, Hemaka 

(1938), p. 35, pl. q A, 18 A. 
(') EMERY, lfor-A?w (1g3g), p. 25, cylindre n' 8. 
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{( IÎ\ du Sud et du Nord, ffi de l'Horus '/p;>>. L'objet ainsi désigné ne peut être 

qu'extrêmement générai; on pense au verbe ms et au substantif mr .~ .. ffi P-tt etc.,, 
dans le sens généralisé de<< produire>>, <<productions, fournitures>> (des champs, de 
la montagne, etc.) où ces mots sont employés couramment à partir du Nouvel 
Empire. 

Commençons le déchiffrement de la plaquette de Saqqarah par la tête de la deu
xième ligne, où vont se présenter à nous des éléments en concordance avec ceux de 
la composition de la plaquette de l'Horus '/p;, d'Abydos, analysée tout à l'heure. On 
trouve d'abord (lJ, au contact du ms initial, la figuration d'un porteur amenant, sur 
une sorte de plate-forme d'enseigne au sommet d'une perche, la représentation du 
taureau sauvage, dans son rôle idéographique de <<victime sacrifiée>>, sm;-t, qu'accuse 
l'idéogramme doublet de l'arme pour la mise à mort plantée devant l'animal, exacte
ment comme il est fait dans le même tableau sur la précédente plaquette. Derrière, 
un deuxième porteur chargé d'une sorte de panneau à rayures verticales que nous 

tro~v~rons ~ expli~~er plus loin, en relation avec les figures du registre supérieur. 
Mats a la smte, voiCI un personnage fléchi sur ses jambes pour soulever des balles_ 
rondes qu'il prend à terre, qu'il saisit de ses mains et qu'il apporte : ce cueilleur de 
balles s'identifie immédiatement avec le ramasseur à la fourchée de la représenta
tion ci-avant décrite de l 'Horus Wdj-mw à Abydos, le <<présentateur>> de l'<< herbe>> 
.Sm, identique lui-même au personnage r \. debout qui fait sa présentation, la balle 
de fourrage devant lui et l'<< herbe>> sm à ses pieds, en avant de la <<victime immolée>> 
sur la plaquette de l'Horus '/p;. Voici donc une troisième fois figurée cette four
niture de la <<nourriture>> sm, probablement végétale, en voisinage immédiat avec 
l'apport des <<immolations>>. 

~ort expressivement, des balles nombreuses sont éparses devant le personnage 
qm les ramasse; celle du plan arrière paraît saisie aux pattes d'un bel oiseau, assis 
sur ses cuisses dans la posture du b'/p de la figure habituelle ~, et qui pourrait 
bien être, encore une fois, cette b'h·t elle-même, la <<plénitude>>, jouant avec les 
pelotes de nourriture. 

Tout le reste de la bande en arrière, au-dessous d'une sorte de légende hiéro
glyphique en signes clairsemés et d'interprétation difficile, est occupé par deux 

figu~a~ions de gr_and ,module, l'une derrière l'autre et identiques, des hommes age
nomlles et emmaillotes dans cette posture, les bras sous le maillot mais la tête libre, 

<:> De d,iver~ c?tés ont été tentées, pour les représentations de la plaquette qui nous occupe, des expli
catiOns tres d1fferentes, et que nous croyons aberrantes. Voir par exemple B. GnusELOFF dans Ann. du 
Serv., XLII (1g43), p. 112 suiv. 

2 0 
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chacun posé sur la plate-forme où il est apporté et présenté. Nous retrouverons cette 

figuration dans les tableaux de la massue de N'r-Mr et d'une autre massue d'Hiéra

konpolis, mieux dessinée et comportant les détails du chassis de transport avec ses 

pieds et ses poignées; mais sur la plaquette, une indication supplémentaire, très 

explicative, est fournie par le jet de sang qui jaillit, en dessin conventionnel, du 

crâne de chacune des personnes emmaillotées, les marquant ainsi comme victimes 

frappées ou qui vont être frappées. Or cette victime humaine, présentée sous la 

même enveloppe et dans la même posture, nous la connaissons et savons ce qu'elle 

représente, beaucoup plus tard, dans de précieux tableaux de l'accomplissément 

des funérailles conservés sur les murs des chapelles de tombeaux particuliers assez 

nombreux, au Moyen Empire et à ]a première période du Nouvel Empire. Une 

porte s'ouvre ainsi devant nous, pour · accéder à l'explication de la composition, 

redoutablement énigmatique au prime abord, que porte la plaquette; et l'expli

cation tout de suite s'annonce comme devant être remarquablement facile et étendue, 

dès qu'on relève que nombre d'autres figures de la succession de la plaquette au 

long de ses deux registres, le traineau qu'on présente, suivi du corps humain emmail

loté en forme de momie, le coffre porté à bras, le captif aux bras liés qu'on transperce, 

répondent exactement à diverses scènes du même drame des funérailles aux tom

beaux du Nouvel Empire. En même temps d'ailleurs que ces correspondances éclai

reront le sens de l'exposé pictographique de notre plaquette, il en ressortira l' expli

cation de la composition très semblable de la massue de N'r-Mr, de Hiérakonpolis, 

et l'explication des textes apparentés de plusieurs autres plaquettes du début de 

la dynastie. Pour faciliter le travail des rapprochements, commençons par rappeler 

ce qu'est cette peinture des funérailles chez les éminents particuliers de l'époque 

thébaine, avec les particularités qu'il sera intéressant, pour nous ici, de retenir 

dans la succession des images. 

li. LA CÉRÉMONIE DES FUNÉRAILLES, AUX TOMBEAUX 

DE L'ÉPOQUE MEMPHlTE, DU MOYEN EMPIRE ET DU NOUVEL EMPIRE 

L'accomplissement des funérailles, représenté de manière relativement complète 

chez R!J,-mj-r' (t) et chez Mn~w-~r-!J,psj(2l, figurait aussi dans nombre d'autres cha-

(' l VmEY, Le tombeau de Rekhmara, dans Mémoires M.A.F. C., V (t" fascicule) , pl. XXI-XXVIII; NEw

BERRY, The Lffe of Rekhmara, planches. 
(2l MAsPERO, Le tombeau de Montouhikhopshouf, dans Mémoires M. A. F. C., V (3• fascicule), p. lt35-lt68; 

DAVIES dans Five Theban Tombs, p. 1-19 et pl. II-XVII. 
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pelles du Nouvel Empire, à Thèbes chez T~-kj (IJ, Sn-njr (2), 'lmn-m-îp·t (3) , Nb-îmn (to), 

Njr-htp (5), 'Imn-ms (fi) , à El-Kab ch,ez Rnnj (?) et P;-~rj(8l; sous la XIIe dynastie déjà et à 

l~ période intermédiaire, chez S-bfp-lb-r' (9) 'lmn-m-/:t;.t (to) et 'lntf-îkr(ll ) à Thèbes, 

Sbk-nl~t (! 2) à El-Kab. Pour l'Ancien Empire, enfin, de date plus récente nous savons 

que la même représentation avait place déjà dans les tombeaux; les fouilles du Ser

~ice des Antiq~ités et ~e l'Université égyptienne nous en ont restitué de grands 
fragments chez ldw·t, Nb-k;w-~r, Pt/:t-(dp etPt~-~tp II à Saqqarah sous laye dynastie, 

à côté de quoi se placent d'autres morceaux de même époque antérieurement .trouvés 
à Dahchour (t3) . 

Les représentations développées et de conservation relativement entière des deux 

premiers cités des tombeaux du Nouvel Empire, nous font comprendre que le grand 

spectacle de l'enterrement est déroulé pour nous, sur la muraille, en scènes d'accom

plissement successif dont les tableaux, en grand nombre, se juxtaposent et se suc

cèdent au long d'un même registre et de bout en bout de l'ensemble des registres 

$Uperposés de la base au faîte de la paroi. Les cloisonnements sont rares, la démar

cation des tableaux difficile dans ce défilé démesuré de personnes et de figures,_ . 

(IJ CAnNARVON-CARTER, Five years Explorations, pi. VII-IX; N. de Garis DA VIES, The tomb of Tetaky at Thebes, 
dans J. E. A., XI (1925), voir p. 16-q et pl. V. 

t' ) VIREY, La tombe des vignes a Thebes, dans Rec. de travaux, XXI, voir p. 128. 
(>J DwiEs, Five Theban Tombs, voir pl. XLIII. 
(; J Notes de BouRIANT dans Rec. de travaux, IX, p. 97, commentées par MASPERO, loc. cit., p. IJ/Jt-IJ/!2. 
(>J D.wiEs, The Iomb of Nifer-hotep (Metr. Mus. of Art, Egyptian Expedition, 19 3 3). 
(•J DwiEs, The tombs of Menkheperrasonb, Amenmose, etc. (The _Theban tombs series, V) ( 19 33), voir 

pl. XXXVIII. 
(7) TnoR, The tomb of Renni (dans Wall drawings and monuments of El Kab), pi. XI-XIII; cf. CAMPBELL, 

Two Theban Princes, pl. à p. 1 o 2. 

('l TnoR, The tomb of Paheri (même collection), voir pl. VII-VIII et TnoR-GRIFFITH, The tomb of Pah~ri at 
El Kab (E. E. F., XI) ( 1 8 9 lJ), pl. V. 

t•J QUIBEJ,r,, The Ramesseum, p. 1 IJ-15 et pl. VI-IX. 
(toJ GARDINER, The Iomb of Amenemhet (The Theban tombs series I) (1915), voir pl. X-XIII et p. 5o-5t. 

x~~li.DAVIES et GARDINER, The tomb of Antifo?cer (The Theban tombs series, II) (1920), voir pl. XVII-

(\2) TnoR, The tomb of Sebeknekht (dans Wall drawings and monuments of El Kab) voir pl. II-III. 
l''l To~s do~un:ents rass~mblés par JuNKER, Der Tanz der Mww und das butische B~griibnis im allen Reich, 

dans Katro Mtttetlungen, IX ( 1 9 lJ o), p. 1-3 9, figures et planches. Voir antérieurement Macramallah Le 
Mastaba d' Idout (Service des Antiquités) ( 1 9 3 5), pl. 8, et, quant aux découvertes récentes de l 'Unive;sité 
é{~yptienne à _Saqqarah, SÉLIM HAsSAN dans Ill. London News, 1 9 3 8, p. 1 o o o, et Arch iv. für iigyptische 
Arch., vol. umque ( 1 9 3 8)' p 0 1 7 8 ; pour le panneau de Dahchour' enfin' DE MoRGAN' Fouilles a Dahchour 
II , pl. 22 . 
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l 'ordre de succession même des scènes souvent problématique(!). Toutefois, les deux 

compositions principales (R. et M.) se prêtent au rapprochement en certaines par

ties, où nous relevons leurs recoupements et les ordonnons l'une au moyen de 
l'autre; à quoi viennent collaborer les indications fournies par les versions plus 

fragmentaires. Nous ne nous engagerons pas dans ce travail analytique, qui sort 
du domaine d'intérêt des présentes études, et pour lequel d'ailleurs on est aidé par 

quelques tentatives antérieures très bonnes (2l; nous nous contenterons d'esquisser 

la ligne générale, suffisamment bien aperçue, du grand exposé en images, dans 

lequel ont place un certain nombre de scènes que nous serons conduits. ~ regarder 
de plus près parce qu'elles ont leurs correspondantes da~s les compostbons de la 

1re dynastie dont l'explication est notre objet présentement. 

A. Le voyage funéraire et les localités de son parcours. 

L'action représentée est (au Nouvel Empire tout au moins) celle du transport 
en cortège du cercueil de la maison funéraire au fleuve, de l'embarquement, de la 

traversée et de l'accostage sur la rive funéraire, du voyage jusqu'à la tombe avec 

station importante à la chapelle d'Anubis, où l'on fait un sacrifice, de l'arrivée à la 
tombe, enfin, non loin de laquelle on a fait sacrifice à Osiris, localisant cet épisode, 

par hypothèse, à Abydos, et où sont faites les opérations capitales de toute la cé~émo
nie, le grand sacrifice animal, la présentation du repas au défunt avant sa mtse au 
caveau, l'holocauste pour détruire, en soin particulier, certains objets matériels et 

certaines victimes ou portions matérielles des victimes. 
Dans la somptueuse affabulàtion de ce drame, on démêle assez facilement des 

éléments de plusieurs couches. Dès le Moyen Empire, Osiris est le grand maître 
de la cité funéraire où le défunt est conduit, et que, · plus ou moins explicitement, 

on suppose être Abydos même : 'Imn-m-~~ ·t et 'In~f-a~r assignent comme pr~~ramme .au 
voyage, en principe, de <<naviguer jusqu'à Abydos, afin d'adorer Osms le dteu 

grand, Seigneur de l'Occident. .. >>. Mais cette définition du but du voyage, cette 

l' l Voici telle succession de tableaux: qui se présentent comme enchaînés au long d'un seul défilé mar

chantface a droite) par exemple. A supposer même que la démarcat~on de chaque é~isode, da~s.la tra~che, 
puisse être faite en certitude, comment faudra-t-il comprendre l ordre chronologtque des ep1sodes · On 

eut être tenté de lire la succession d'images de droite a gauche) dans l'ordre même des figures marchantes; 
~ais le compositeur et le dessinateur pourront fort bien avoir opéré à l'inverse, annonçant chronolo

giquement dans le sens du défilé) c'est-à-dire progressant de gauche a droite. 

l' l Voir KEES, Totenglauben (1926), p. 358-366. 
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prise de terre à Abydos, est d'addition du dernier stade, visiblement greffée sur l 'indi
cation antérieure d'un monde funéraire dont Anubis était le seul prince; cela est 

clair encore dans les formulés du Nouvel Empire, chez R!J-mj-r', par exemple, où l'on 
parle d'<< arriver à la chapelle divine d'Anubis ... aborder et entrer au sanctuaire qui 

est dans la nécropole ... >>{ 1l, en rapprochement avec P~-Arj: <<Arriver auprès d'Anu
bis, Chef de la chapelle divine, aborder à Abydos ... >> (2). Les vieilles formules qui 

paraissent là, anubiennes et préabydéniennes, mettent en scène cependant, loin d'Aby

dos, les gens et les villes de certain groupe très caractéristiquement osirien, com

prenant Bouto et les localités voisines, souvent le Ntr d'Isis près de Busiris et quel

quefois Busiris même, couramment aussi Saïs, toutes places évoquées dans les légendes 
explicatives des épisodes du voyage funéraire (3). 

Deux scènes différentes, dont il est difficile de savoir si elles appartiennent toutes 

deux, ou bien non, à la première partie du voyage (avant l'embarquement), nous 

font voir le sarcophage hâlé sur un traîneau, sous un grand catafalque ou sans le 

catafalque, le traîneau remorqué par un long train d'animaux et d'hommes dans 

l'une des scènes, dans l'autre seulement à bras d'hommes. Cette remorque à bras. 

d'hommes, avec le cortège qui l'encadre, paraît être l'objet de la figuration du 

début, mais certaines compositions n'ont que le tableau de la remorque complète, 

en scène d'ouverture (' Inif-î/sr). Notons immédiatement que tout en tête du cortège, 

hien probablement, marchent les danseurs mww, auxquels nous donnerons atten

tion plus loin, et immédiatement derrière eux, remorqué vers la tombe, cet étrange 

~jknw dont nous chercherons à comprendre la fonction. Pour le moment, lisons seu

lement les notices qui surmontent le tableau du halage à la force des bœufs ou à 

bras d'hommes, et d'où il ressort que les gens des villes du Delta, s 'ils ne prêtent 
pas la main au transport, saluent l'arrivée du cortège et lui font une triomphale 
escorte. 

<'> VIREY, Rekhmara) pl. XXIV. 

l' l Tn.oR-GRIFFITH, The tomb of Paheri at El Kab (E. E. F., XI), pl. V. 

(JJ Le tableau de ces places de culte d'Osiris dans le Delta et le rôle qui leur est attribué, à partir du 
Moyen Empire, dans la cérémonie des funérailles, sont examinés par KEES, loc. cit.J SETHE, Urgcschichte 
(tg3o), § t84; E. BnuNNER-TRAUT, Der Tanz im altenAgypten (tg38), p. 43, 53 -5g (à propos de la danse 
des mww) ; JuNKER, loc. cit. : ce dernier d'accord avec tous les prédécesseurs pour estimer que les scènes 
auxquelles les légendes se rapportent ont pour théâtre Bouto même. D'où le nom de funérailles de Bouta) 
que Junker donne à tout cet ensemble cérémoniel , dénomination tout au moins abusive, dès qu'on note 
que dans les formules, à côté du groupe de Bouto et sur le même plan, paraissent et Saïs, et l ' lseum 
busirite de l'est. Nous verrons ci-après, d'ailleurs, que dans l'histoire ancienne de ces formules, l 'évo
cation des places osiriennes du Delta n'est sans doute pas du premier stade. 
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' , ( l ) h a ,__, • -==- - <=- t: \. -==-~ • -==- 1':1 "-- - 1 1 \. "" -L- etc Chez Intj-t~r p . 2 2 . : j , ~ m = • m = 1 Jt = ,__ m = lil -==- "M: ~ J! .J\ -• · 

<<Disent les gens de P, gens de Dp, gens de Busiris, gens d'Hermopolis (celle du 

Nord, voisine de Bouto ), gens du Château du Grand Taureau ... >>. 

'Intj-i~r (pl. 19) : 

-==- m 1 -==- -\-==- 2.. \. m 1-==-~ •1-==-" 1 Q ~ "MJ 111 <<Gens de Pet Dp (Bouto ), =· ~=· =)poo1f = f!l = f!l 

de Saïs, d'Hermopolis, du Château du Grand taureau>>. 

Chez 'Imn-m-~~·t (pl. 11) : i'\ ~- ~ mj ~ :&;:~l~~ ml D;; ~"Ml 
<< ... Gens de Bouto, ... de Ntr (l'Iseum de Pr-~b·t), de Saïs, du Château du 

Grand Taureau ... >>. 
Chez le même (même pl.), au-dessus de la danse des deux mww en symétrie, et 

chez R!J-mj-r' en même situation (VIREY., Rekhmara, pl. XXIV) : ~} - = ~ __.. :.= 
Jt J l lm 1 <<Garde qui lui est faite par les gens de Bouto >>. 

Chez Nb-imn : r.} = ~ :.= Jt J l ~ 1 ::; li J l;:::; li J l Q ~ << .. . les gens 
de P et Dp (Bouto), du Château du Taureau . .. >>. 

Chez Rnnj est conservé le début (Pet Dp .. . ) de la même énumération. 
Comme on l'a signalé déjà (1) , une sorte d'extrait de ce tableau des places sacrées 

du Delta figure en Pyr. 188-192, où à la fin d'une longue litanie des lieux du 

culte d'Osiris on a cousu en addition, comme afférentes, semble-t-il, à un groupe de 
Bouto d'appartenance osirienne ou supposée telle, les strophes de quatre localités : 

Ul '- "MJf!l 

~l 
~~ 
• el --f!l--

Château du Grand Taureau _: 

Hermopolis du Sud (la Grande, Ashmounein) ; 

Hermopolis du Nord; 

V,:ile des Lacs; 

et l'on en retrouve un extrait semblable dans une titulature d'officier de la III e 

dynastie, qui était ~;: ~ ~ ~ f!l ra1&, en même temps que +[ill,__,~· 
c'est-à-dire <<Commandant des Châteaux de Neit, officier de Bouto, d'Hermopolis 
et de la Ville des Lacs>> (2) : suite de titres en laquelle les mentions du district de 

Bouto et celle afférente à Saïs réapparaissent groupées de manière intéressante . 
Quant aux tombeaux précités du Moyen et du Nouvel Empire, avec l'exposé qu'on 

y trouve de l'accueil reç.u par le cortège funéraire dans les places du Delta, il paraît 

<'l SETHE, Urgeschichte, § 18ft. . . . , 
l' l Portion de titulature surajoutée, en relief d 'exécution médiocre , aux: belles mscnptwns sculptees 

de '[;hwt-'; sur l'un de ses panneaux au Louvre (voir WEILL, Il' et Ill' dynasties, pl. VI , p. 268) . 
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bien en ressortir que la cérémonie des funérailles comportait un voyage -- fictif, 

sans nul doute, au moins à l'époque thébaine - une sorte de pèlerinage circulaire 

aux sièges du canton de Bouto, du canton de Busiris et de Saïs. Osirien, ce voyage 

l'était devenu dès le Moyen Empire, dont nos principales représentations, nous 

l'avons noté, consignent que la navigation a Abydos et la visite à Osiris étaient la 

destination principale. Il est remarquable, cependant , que la formule du voyage 

au Delta dont nous avons cité nombre de versions reste indemne -- très logique

ment -- de toute contamination du côté d'Abydo.~, et cela nous porte à croire que 

cette formule, telle que le Moyen Empire nous la présente , est ancienne dans son 

principe et quant à son noyau, préabydénienne en tout cas, sinon préosirienne puisque 

les places du cercle de Busiris y sont en scène. Mais l'élément osirien même, dans 

l'exposé, n'a-t-il pas été surajouté, greffé sur un tissu de premier stade que nous 

pourrions connaître? Il se trouve que nos tombeaux thébains eux-mêmes conservent 
le témoignage de cette version prébusirite intacte. 

Voici , au Moyen Empire, tout à côté des allusions au complet voyage dans le Delta 
que nous citions tout à l'heure, une relation formelle de la tournée fluviale, courte. 

et tendue, aux spécifications itinéraires peu nombreuses et évidemment très impor
tantes : 

Chez 'Imn-m-~~- t (pl. 11) : ~ ~ .!_ ~ ~ r [N NJ = ~} m 1} ~ .!_ ~ = U: ~ 
:' = & <<Faire le tour, en navigation descendante, suivant le défunt N jusqu 'à Saïs, 
traverser en navigation descendante jusqu'à la Porte de Bouto, et arriver à [Héliopolis]>>. 
Le nom de cette dernière ville est avéré, à cette place, par le texte correspondant 

qu'on retrouve chez R!J,-mJ-r' (V mEY, Rekhmara, pl. XXI) : 1 ) r. ~ .!_ ~ =U ~ 1 

~-==-~~~J-IïJr. ~etc. <<Faire traversée en descendant jusqu'à la Porte de Bouto,_ 
arriver à Héliopolis>>. 

Il ressort de là le tableau d'un voyage à trois stations, Saïs, Bouto, Héliopolis, dont 
au Moyen Empire la fixation n'est pas de date extrêmement ancienne, d'après les 

exposés anciens, encore hésitants dans la forme, dont quelques attestations trop 
rares nous sont conservées à l'Ancien Empire. Chez K;-n-nswt de Gizeh , Yoici le 

voyage représenté par un bateau à voile et un canot de papyrus en navigation , accom

pagnés respectivement des légendes: r.)-~ i:-ri.!.-}=r~W~·= ~<<Venue 
de Bouto et traversée au Champ des Offrandes, très heHernenb>, et r L! .. }- = i; 
<<traversée à Héliopolis>> (Il . A la Ve dynastie, chez Nb-k;w-br et chez Ptb-btp II de 

(I J JuNKER, Vorbericht Gizeh (II), dans Anzeiger Kais. Ak. Wiss. Wien, 1913, p. 168 et pl. IV; 
cf. JuNKER, Giza II (1g38), p. 67; WEILL, Le champ des Roseaux etc., p. 8, à propos de cette évocation 
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Saqqarah, c'est à la porte de Saïs que le cortège funéraire est accueilli (1), la ville 

représentée par ce portique encadré de deux hastes symétriques et surmonté du 
nom de la place, ~}, que nous avons cité précédemment et dont la figuration 

a été reproduite a~hapitre IV ci-avant. On trouve à rapprocher de là cette évoca

tion particulièrement intéressante de Bouto sur un beau relief connu de la IIIe dynas

tie, déjà cité au précédent chapitre xm et qui met sous nos yeux le décor de la route 

sinueuse ou canal, bordé de deux rangées d'arbres et de chapelles, conduisant à 

1); ~' Db'·wt du Héron, qui est Bouto même (2l. Il paraît hien confirmé, comme 

on voit , qu'à l'Ancien Empire de grandes célébrations royales, fête sed sans nul 

doute et, d'autre côté, cérémonies de la procession funéraire, déroulaient leurs scènes 

à Saïs et dans les deux grandes places sacrées du Delta, Bouto et Héliopolis. 
Que le Pharaon défunt eût à se présenter ainsi, en visite réelle, - visite fictive 

certainement pour les personnages privés qui s'appropriaient les rites royaux vers 

la fin de l'Ancien Empire - chez Horus de Bouto et chez le Soleil d'Héliopolis, cela 

est tout expliqué dès qu'on se rappelle que le dieu de Bouto était l'Horus royal 
lui-même, en vertu d'une identification qu 'on avait effectuée aux tout premier~ 

jours du régime pharaonique, et que Re d'Héliopolis , depuis la IVe dynastie, avait 

pris la position de dieu impérial, proprement familial pour le Roi, devenu Fils du 
Soleil. Nous avons étudié, au cours de précédents chapitres , comment les princes 

unificateurs, conquérants du Delta, avaient annexé la fortune et les puissances de 

tout ordre de la confédération de Busiris-Bouto en se rattachant, comme succes

seurs, à cet Horus des théologies et des politiques de Basse Egypte qui était le fils 
d'Osiris, et comment, beaucoup plus tard, la religion d'Héliopolis avait réussi à 

faire accepter au Roi une paternité solaire certainement plus impérieuse et plus 
lourde. Il est naturel, d'après cela, qu'aux temps memphites les sanctuaires de Bouto 

et. d'Héliopolis soient considérés , et mis en scène à côté l'un de l 'autre, comme lieux 

de pèlerinage familial pour le Pharaon. Nous devons être certains, cependant, d'après 

l'indépendance et la diversité d'époque des accomplissements historiques, que le 

voyage funéraire à Héliopolis était d'instauration relativement neuve, tandis que 

ancienne de la s6t-?!tp, qui est peut-être le domaine céleste, et peut-être aussi, dans le cas du document, 
quelqu'un des domaines réels sur terre nommés d'après celui du ciel. Pour ces diverses sM-?ttp réelles 

de ce monde, voir Champ des Roseaux, p . 68-71. 
( 11 Voir Junker (Der Tanz der Mww etc.) dans Kairo Mitt., IX (1glto), fig. 1 et 3, p. 3, lt. 

t' l PETRIE, The Palace of Apries, pl. VI (= MoGENSEN, Glyptotheque Ny-Carlsb!frg, pl. Cil); le panneau est 
reproduit chez JuNKER, loc. cit. dans Kairo !Vfitt ., IX (1gfto), fig . g, p . 19; et l'on en trouvera un croquis 

ci-après du présent chapitre, § IV . 
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l a visite à Bouto, chez l'Horus qui était la figure d'Horus pharaonique depuis l' ori

gine, pouvait remonter au stade des mêmes constructions fondamentales de la théo

logie royale. 

Quant à la place de Saïs, dont la position éminente dès le début de la Jre dynastie 

a été principalement étudiée au précédent chapitre xm, et que les conquérants 

unificateurs avaient enchaînée au nouveau régime en lui donnant rang de capitale 

du Nord et empruntant l'insigne de sa déesse pour être la couronne de l'Egypte 

du Nord, il serait tout aussi naturel que cette yille eût été requise dès le début pour 

les mises en scène de la religion pharaonique. En fait, ce n'est point Bouto, mais bien 

Saïs , que nous trouvons dans les exposés de cérémonies royales de la plus ancienne 

époque, ceux que nous conservent la rédaction de l'Horus '~; sur ses plaquettes 

d'Abydos, la rédaction de l'Horus Dr sur ses plaquettes d'Abydos et de Saqqarah; 

tous documents qui ont été analysés au précédent chapitre. Ces attestations de la 

p-e dynastie doivent-elles donner à penser que dans la qualité de viHe sainte du régime 

pharaonique, Saïs aurait précédé Bouto même? Cela n'est point très probable, et 
d 'ailleurs, dans l'état de nos informations encore pauvres, nous n 'aurions point le _ 
droit de considérer telle situation comme probable. 

B. Les mww danseurs et le tjknw, aux scenes successives de la cérémonie. 

Revenons maintenant à l'ordonnance du cortège funéraire, en tête duquel 

marchent le plus souvent deux danseurs, représentés en symétrie, face à face et se 

touchant d~ poing, une courte légende entre eux : ~ J-S}) <<la danse des mww i> 

(R!J-mj-r', Sn-nfr, Nb-lmn, P;-Mj, '!mn-ms, 'Imn-m-~;.t) : ces mww, danseurs ou bouf

fons, reparaîtront dans la partie finale de la cérémonie, dans une autre posture 

et un autre geste, deux, trois ou quatre en file, coifl'és d'une étrange mitre en paille 

tressée dont la forme rappelle celle de la couronne blanche • ; et dans la mise en 

scène de la procession du début où nous sommes, il arrive que les mww soient repré
sentés, sans attendre, dans cette tenue et dans l'accomplissement de cette danse en 

geste uniforme (Rnnj). Il arrive une fois, au Moyen Empire, que les danseurs soient 
représentés précédant le défilé de la statue remorquée; ils ont la mitre de paille 
comme dans les scènes précitées, mais loin de danser en mouvement uniforme, ils 
font voir les contorsions les plus variées (l), D'autres variantes encore étaient pos

sibles; à l'Ancien Empire, les mww en tête du cortège avaient été figurés, conduits 

(' 1 NEWBERRY, Beni Hasan I, XXIX. 
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par l'ordonnateur, s'avançant en marche simple, les poings joints sur la poitrine 

(Nb-k~w-~r·, Pt~-~tp li), attitude et mouvement particuliers qui nous permettront 
de les reconnaître sur les monuments de la Jre dynastie; tandis qu'à l'époque thé

baine, une fois au moins (chez Mntw-hr-!Jpsj), on trouve à la même place, ouvrant la 
marche, trois hommes une main sur la poitrine, très grands, mais sans aucune carac

térisation vestimentaire. Derrière eux se présente un personnage remarquable du 
drame, le tjknw dont maintes fois on a cherché à expliquer précisément le rôle, une 

victime humaine menée à la tombe pour une immolation réelle ou figurée (l): le per

sonnage, à cette place, est toujours posé sur un traîneau que des hommes tirent à Ja 

corde ( Mntw-hr-~psj, Ttj-kj, Nb-îmn, Rnnj, '/mn-ms, 'Intf-U•r), le protagoniste, tou fe..:. 
fois, en des attitudes diverses et sous un vêtement dont nous classerons les variantes. 

Bornons-nous, ici, à noter qu'à la suite du ~jknw remorqué s'avance sur la route le 

grand train, du catafalque hâlé sur le traîneau, suivi d'une escorte figurée avec précision 

chez R~-mj-r< et Mntw-hr-~ps:f, trois hommes en marche l'un derrière l'autre, les bras 

pendants (quatre chez RIJ-rni-r<), puis un surveillant à la canne levée (le f ,;â), 
puis un deuxième groupe de trois hommes les bras pendants, tout à fait semblables 

aux premiers mais affectés de qualifications particulières : toute cette compagnie 

aussi sera reconnue dans la composition de nos plaquettes de la Jre dynastie. 
Le défilé n'est pas toujours organisé, d'ailleurs, dans l'ordre qu'on vient de 

déerire. Chez Rnnj, par exemple, une succession de figures cheminant vers la gauche 

nous fait voir le ~jknw hâlé sur le traîneau, derrière lui deux hommes portant à 
J'épaule un bel et grand coffre (bien probablement le coffre aux huiles, dont on ren

contrera, la mention c.i-après; on notera la rencontre du même coffre , porté de la 
même manière, chez P~-~rj), puis , tournant le dos et regardant l'arrière, les rnww 
à la mitre de paille, vers qui progresse le grand équipage de la remorque du cercueil , 
les bœufs attelés, des hommes et femmes répartis le long de la corde. Chez Sn
nfr, différemment encore, les deux danseurs en position symétrique sont immédia
tement suivis du défilé des gens (sans qu'on voie à cette place le cercueil hâlé), deux 

hommes en marche, bras tendus, derrière eux deux femmes, bras croisés sur la 

poitrine. 
Quant au tjknw qu'on voit généralement, dans ces compositions, en avant du 

défunt, sa figuration est extrêmement et remarquablement variable. Dans un seul cas 

(chez Mntw-ttr-~psf) on le voit dans la tenue ordinaire d'un vivant, mais prosterné, 

<'l Voir, par exemple, à propos de la représentation chez Mnfw-~r-~p.§j, MASPERo, loc. cit., passim, et 

DAviEs , Five Theban Tombs, p. 9 . 

les genoux et les mains au traîneau et la tête basse (a ci-dessous) ; plus souvent il 
est représenté agenouillé sur le traîneau et le corps droit, tout le corps avec les bras 

et les jambes repliées faisant un seul paquet étroitement e~mailloté dont se dégage 

seulement, au-dessus du col, la tête libre, ou seulement même la face (Ttj-kj, Nb
îmn, Rnnj, 'ln!f-i~r, type b ci-dessous) : image particulièrement intéressante pour 

nous parce qu'elle est celle dont nos monuments archaïques ont l'usage; dans le 

plus grand nombre des compositions, l'enveloppement est encore aggravé, rédui

sant la silhouette sur le traîneau à celle d'un ballot plié analogue à la figure • du 

nome de Létopolis (Nfr-Mp, 'Irnn-m-h~ ·t, 'lrnn-ms, aussi P~-hrj, chez ce dernier à un 
moment ultérieur de la cérémonie, qu'on verra ci-après ; c ci-dessous) ; il arrive 

enfin que la figuration du type de cette enveloppe complète laisse deviner, sur le 

traîne~u, un homme accroupi, roulé jusque par dessus la tête dans une peau tache

tée ( S-Mp-îb-r<, d ci-dessous), représentation qui annonce assez bien qu'aux scènes 

finales de l'action, nous verrons le tjknw reparaître en même temps qu'un taureau 

à peau tachetée dont il aura, croit-on comprendre, à revêtir cette corporelle enve

loppe. 

Le hâlage du ~·knw est expliqué par une légende généralement simple. Au Moyen 

Empire, le tableau chez 'Intf-i~r porte seulement : r ~ ~ . 
A partir de la XVIIIe dynastie, on précise en écrivant, comme chez r~·-kj : r ~ ~ 

::= •} -=- l 1!.,1 (cf. les rédactions de Rnnj, et de Nb-îmn, citées ci-après). Chez Mntw
~r-~ps:f, le défunt assiste au défilé comme ferait un vivant, et l'on nous explique que 

~}.,::;;: r _;._ 1\ 17 ~ r 1\ ~ ~-' <=>. u. (([Il est] venu pour voir la remorque du 
t]knw et la conduite des huiles jusque sur la montagne (=a la nécropole) J>, mais la 

composition graphique ne fait voir que le personnage emmené sur le traîneau, 
sans les huiles, dont on ne comprend la mention à cette place qu'à l'examen du cor

tège de Rnnj décrit ci-dessus, dans lequel le coffre porté aux épaules par deux 
hommes vient derrière le traîneau du ~'knw, à son contact même. Le ~·knw de ce der

nier tableau, agenouillé, emmailloté en un paquet qui prend le crâne et dégage seu

le~nt la. figure, s ':ccompagne d'une c~urte indication en ligne verticale : r-:-
1\ ,_.} (ste?) -=- 1,__, <<Remorque du [~Jknw vers cette nécropoleJ>, et au-dessus 
du train des hommes et femmes aidant à hâler le cercueil , figure le texte déjà 
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cité ci-avant : .,_, - ~ ~ [ • J B << Disent les gens de P et les gens de Dp . .. >>. _\ ""'- E:l-
Le rapprochement des variantes fait ressortir que ces populations des deux localités 

de Bouto étaient censées constituer la foule entière des auxiliaires de toute la scène ; 

chez Nb-imn, ces gens de Bouto paraissent dans la légende du ~knw lui-même, 

dont nous avons cité déjà la partie finale : -:;,. ::= •} = l_ << Remorque du ~knw 
vers la nécropole; vont favorablement les gens de P, de Dp et du Château du Tau
reau>>; chez · ,lmn-m-~;.t, au Moyen Empire, où le ~lcnw est accompagné d'une légende 

analogue mais très obscure quant à la désignation . des places : r 1 ~il ~-=li J 
! i -;-(?) o etc., on lit en outre, au-dessus des deux mww en position symétrique faisant 

leur danse : (9}-= ~ -;;: :Ji.i J ! ~· <<La garde qui lui est faite par les gens de P >>. 
La mention des mêmes <<gens de P >>, au-dessus du même groupe des mww, est chez 

R~-mj-r'; mais, bien probablement, ce. ne sont point les seuls danseurs (d'ailleurs 
pourvus de leur petite légende habituelle) que vise un commentaire dans ces termes. 

En cet équipage et ainsi escorté, à sa suite d'ailleurs une longue procession 
de porteurs d'offrandes, le défunt est conduit à la rive du fleuve. L'embarquement 

du .cercueil, la traversée, l'accostage à la rive funéraire font l'objet de tableaux sur 

lesquels nous passerons. Le voyage terrestre est repris alors , vers la tombe dans le 

grand cimetière. Somptueuses dévotions en cours de route : on s'arrête, pour faire 

sacrifice, à la chapelle d'Anubis (R~-mj-r'), à la place de quoi on trouve évoquée 

aussi la chapelle du Bélier de Mendes (j ~, chez Mntw-l~r-~psj), où l'on présente à 

la divinité le cœur et la cuisse de bœuf; plus loin sur le trajet, à la chapelle d' Osi
ris, les deux sanctuaires parfois représentés comme en un seul, l'image d'Osiris 

derrière celle d'Anubis (Rnnj). Une figuration remarquable et amplement dévelop
pée est celle d'une avenue entre deux alignements de chapelles fA et de grands arbres qui, 
dans un domaine où l'on voit un bassin encadré d'arbres et nombre d'autres repré

sentations, semble précéder la chapelle d'Osiris et y conduire (R~-mj-r', P;-~rj, cf. 
Rnnj, etc.) : sur les plaquettes de la Ire dynastie et dans une belle composition de la 

Ille, nous allons retrouver cette avenue bordée de chapelles et d'arbres. Tout près 

de là, d'ailleurs, voici que reparaissent les rnww danseurs de la première partie de 

la cérémonie, en file dans le même sens, sur la tête cette coiffure haute en paille tres

sée, quelque peu semblable à la couronne blanche du Sud, que nous avons déjà signa
lée; on les rencontre ainsi au Nouvel Empire, dansant en geste uniforme (Ttj
kj., R~-mj-r'_, Mntw-/~r-~psj, 'Imn-m-ip·t, P;-Mj, Rnnj); dans nombre de ces représen

tations, non loin de la scène de la danse, ils sont figurés au repos, en attente sous 

le toit d'un édifice léger, le << pavillon des mww >>, dont nous rassemblerons quelques 

figures à la note additionnelle au paragraphe III ci-après (R~-mj-r', RnnJ, P; -~rj, 
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Ttj-kj). A l'Ancien Empire, dans les compositions que nous avons citées, et au 

Moyen Empire, maintes fois on voit l'ordonnateur les appeler: .!.. ~A~}}~' 
S-Mp-lb-r'; ~ 1\ n =} ) 'Intf-l~r.; ~ 1\}-a}} Nb-lc;w-~r. Cette rentrée en 
scène des danseurs paraît en liaison avec les scènes finales auprès de la tombe, 

celles du sacrifice, du repas offert au défunt et de l'holocauste, dans lesquelles 

. nous retrouvons le tjknw au premier rang, dans l'accomplissement de la fonction 

pour laquelle il a été transporté à cette place. 

Chez Mntw-~T-~psj, voici le personnage dans sa tenue et. son attitude du défilé initial, 
hâlé, de nouveau, sur son traîneau, en direction d'un homme qui tient une grande 

peau ' déployée. Titre général de la scène : LJ W ~ -17 << Sortie d'arrière 
(postérieure? définitive?) du ~knw >>. Comme au début, le défunt est présent, en posture 

de vivant, pour assister à cette amenée : ~ ~ ~ ~:::::;;:: ~ r [_.;_] 1\ 17 ~ ((Qu'il 
vienne donc, favorablement, pour voir la remorque du ~fknw à ... >>. Au-dessus des 

hâleurs, une courte annotation :K'"-- <<son train d'amenée>>, se laisse détacher d'une 

légende plus large, assez énigmatique malheureusement, relative à la peau et au per

sonnage avec qui elle va être mise en œuvre : m r u~.::;: p ~ ~ <ffio ':t;;:: 7 ~ . 
::: (?) GJ •• 1\ -9- (ces derniers mots au-dessus de la figure de l'homme prosterné sur 
le traîneau). Quelque éclaircissement est fourni par la très · intéressante variante de 

cette rédaction et de la figuration qu'elle accompagne, chez R~-mj-r', où l'on voit 

le ~knw dans un geste nouveau, émmailloté en paquet avec la 

tête dégagée, assez semblable. ment au type b de notre tableau ~ 
ci-avant pour la partie initiale de la cérémonie, mais couché sur ~ 
un tabouret ou lit court , la face vers la terre, une main dégagée 

de l'enveloppe et portée devant le visage. La légende au-dessus de la figure, 

en trois colonnes, est ainsi conçue : ~ j ~ y; m ru ' ~ + r.!.. !: "-- ~ :-: i« 
<<Accomplissement de venir à la ville de la peau ... sous laquelle le tjlmw se couche, 

dans le pays du devenir>> (il. Rapprochant les représentations aux deux tombeaux 

et leurs textes, il paraît clair que le ~knw a quitté son traîneau, s 'est drapé dans la 

peau et, ainsi vêtu, s'est <<couché>> sur le meuble. Quant à la peau, c'est bien cer
tainement celle du taureau à grandes taches noires dont la mise à mort et le dépe

çage font l'objet de plusieurs vignettes dans le voisinage immédiat chez Rf]-mj-r'. 
Chez Mntw-~r-fwsf, d'ailleurs, la succession des gestes est montrée en détail au registre 

( 1) C'est l'action essentielle m~me du tjknw (nous y reviendrons) , détermination d'une naissance ou 
renaissance, d'un renouvellement _; noter la légende qui accompagne, ailleurs, la figure du ~jknw remorqué, 

par exemple P;-!trj : = D .:_ ~ )( ~ J f · · · · <<A l 'Occident , à l'Occident! le pays du renou
vellement de vie . .. )) . 
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qui suit en descendant : on égorge et on dépèce l'animal, cependant que le traîneau à 
terre, allégé du ~knw sans doute (la partie médiane du tableau est détruite), s'encadre 
de deux groupes d'hommes se tenant par la main, le personnage d'avant étendant 
le bras vers le protagoniste qu'on restitue dans la lacune et qu'il est question de 

<<faire aller à ... >>, 5f • . 
Il est non moins clair que pour accomplir le rite dans cette forme, c'est-à-dire 

revêtir, à cette place seulement, la peau du taureau sacrifié, le ~knw devait être amené 
là sans enveloppe, en tenue ordinaire comme chez Mntw-~r-!Jpsf il est figuré; et l'on 
voit que chez R!J,-mj-r', où le tjknw ne nous est point montré aux scènes antérieures , 

les choses étaient censées accomplies de la même manière. Nous en pourrions avoir 
confirmation chez Sn-nfr, dont les représentations comportent le ~knw sur le lit bas , 
en même figure exactement que chez R{J-mj-r', si toute autre figuration du person

nage au cours antérieur de la cérémonie n'y faisait défaut. Et il va. de soi tout a~ssi 
bien que le tjknw dans la tenue des types b, c, d de notre tableau CI-dessus, mene en 

procession sous l'enveloppe dès le début de la cérémonie, · ne pouvait accomplir 

ensuite le rite de ce vêtement de peau au cimetière. 
Pour la suite des actes du drame à partir de là, Mntw-~r-!J,ps:f est notre document 

unique. Au registre inférieur, sous les deux premiers, on voit deux hommes portant à 

l 'épaule le traîneau vide pour le <<mettre au lieu de destruction>>, 5f= t9 J fi, 
puis le jetant effectivement dans un trou rond, figuré avec le traîneau et la légende 

explicative de cette cavité circu~aire : @ J 71 .. r ~' probablement l~ .<<lieu ~~ brù
lemenb> (t) (voir, un peu plus lom, la reproduction de la compositiOn enhere du 
registre) . Tout de suite en avant vient la scène, extraordinairement intéressant~ 
et importante pour les dernières explications dont elle nous donnera la clef, du sacri
fice humain. Deux hommes sont couchés à plat ventre , allongés, emmaillotés comme 
des momies, la tête seulement libre hors de l'enveloppe; chacun d'eux est un Nubien, 

iL:,. A côté immédiatement, le~ voici dég~gés ,et dénud~s, .en s~mple apparen~e 
humaine, et l'acte qu'on accompht est represente deux fois, Identiquement pareil, 

pour les deux victimes : l'homme est à genoux, les bras penda~ts: ent~e deux 
exécuteurs + qui tiennent une corde serrée autour de son cou; la victime s appelle 
toujours n.:. et au-dessus de sa tête, en outre, une enceinte ovale crénelée en
ferme le mot H ~s·~, <dieu de sacrifice>> ou <<de brûlement>>, sans doute, d'accord 

avec l'emploi du même terme rencontré tout à l'heure. 
Ce n'.est point, comme on voit, le tjknw lui-même qui est en scène pour cette mise 

''l f{s ainsi écrit peut signifier : ce qui est dépece, ou brMé, ou sacrifié, etc. 

à mort, mais deux Nubiens dont on ne saurait dire s'ils sont sacrifiés en place du 
tjknw en disposition positive de substitution. Car nous retrouvons mention du ~knw 
lui-même au cours des scènes suivantes. Ce sont celles d'un important sacrifice avec 
destruction par le feu, dont les représentations de détail tiennent une grande place 
sur la muraille décorée . Plusieurs fois nous y voyons paraître le trou creusé, peut
être les cavités multiples où sont consignés, par leurs noms , les objets dédiés, par

fois avec la figuration des flammes au pourtour du cercle; et d 'abord voici une cavité 
ovale , au contour crénelé, où sont des cheveux noirs, puis une cavité circulaire : 
où sont jetés, comme on voit, lj"knw, peau et cheveux, bien probablement 
<<peau et cheveux du lj"knw >>, sans plus, puis la cuisse de bœuf et le cœur, 
dont nous avons déjà rencontré la présentation au cours des sacrifices 
auparavant effectués sur la rive funéraire. Plus loin , aux épisodes subsé
quents du sacrifice à la tombe - c'est près de là que s'insère la représentation 

finale des danseurs à la particulière coiffure - on sacrifie le bœuf encore une 
fois , on << détache sa cuisse et arrache son cœur>> pour les présenter sur la table , 
et voici dans le trou à l'holocauste, en plusieurs figurations, l'encens et le fard avec . . 
des pigeons, ou bien l'encens et les fards divers avec un bœuf entier membres liés . 
Le détail de ces derniers tableaux n'intéresse point l'objet de la présente étude. 

Ill. CONCORDANCE DES FORMULES DE LA REPRÉSENTATION 

DES TOMBEAUX AVEC CELLES DES MONUMENTS ROYAUX 

DE LA PÉRIODE ARCHAÏQUE 

Nous sommes assez bien éclairés, à présent, pour utilement reprendre l'analyse 
de la procession de figures qui occupe les deux registres supérieurs de la pla
quette , ci-avant décrite , de l'Horus [)r dans le tombeau << de Hemaka >>, à Saqqa
rah. Au long de ces deux registres, dont nous avons reproduit l'ensemble , les petits 
tableaux juxtaposés, comme on va voir et pour le plus grand nombre, correspondent 
exactement à des tableaux du développement des funérailles dans les tombeaux des 
temps classiques, dont nous avons décrit généralement la représentation. 

Nous avons commencé déjà de lire le deuxième registre et reconnu, de gauche à 
droite, l'apport du taureau sacrificiel sm~ et la présentation de la nourriture, repré

sentée par les balles de fourrage sm, en correspondance avec la mise en scène, sur la 
plaquette connue de 'h; à Abydos et sur une autre plaquette d 'Abydos du milieu 
de la dynastie, du personnage sm faisant la présentation de la nourriture et du 
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taureau immolé; nous avons relevé à la suite deux grandes figures humaines identiques 

entre elles, agenouillées, empaquetées jusqu'au cou et posées, dans cette condition, 
chacune sur sa plate-forme : nous reconnaissons mieux en elles, à présent, une 

double fourniture du ~knw des représentations funéraires ultérieures, sous le vête

ment du type b de notre classification ci-avant, même caractérisé comme destiné à 

l'immolation, cependant, par la figuration du jet de sang qui jaillit du crâne de ces 

présentes ou ultérieures victimes. Voici au registre supérieur, ensuite, face au nom 
d'Horus, un homme portant le traîneau et un homme portant la victime humaine 
emmaillotée en momie, objets qui répondent en fidélité frappante au traîneau emporté 

(déchargé du ~knw) et aux Nubiens présentés sous le maillot-long, que nous avons 

notés et décrits au registre du sacrifice hurnain, dans un ensemble du tombeau de 

Mntw-hr-!J,psf. C'est le lieu de revenir, ·pour un instant, au registre inférieur de la 

plaquette, pour y accuser la présence, entre la plate-forme du taureau et le sm aux 

balles de nourriture, d'un homme portant un objet rectangulaire que nous voyons 

maintenant être un coffre, grâce au parallélisme de la représentation avec celle du 
transport à l'épaule du grand coffre (probablement le coUre aux huiles) chez P~-h1j 
et chez Rnnj. Remarquons d'ailleurs que le coffre et le traîneau semblent bien se pré

senter en relation plus immédiate ensemble sur une autre plaquette, celle de 
l'Horus Wdj-mw_, d'Abydos, reproduite ci-avant, où l'on ·voit le sm à la fourehe et 

à Ia balle de fourrage, à terre à ses pieds l'herbe, devant lui le traîneau dans sa posi

tion horizontale normale et le coffre au-dessus du traîneau. 
Poursuivons la lecture du registre supérieur de la plaquette de Saqqarah. On voit 

arriver un énorme poisson n'r porté à !'épaule par deux hommes. Sur la queue 
du poisson est perehé un grand échassier à bec fort et ineurvé, en qui nous retrou
vons .une figure et un terme déjà reneontrés et reconnus, ear le b 'h debout de la 

massue de Nar-Mer n'est pas très différent de lui et parce que, de manière sem

blable à celle du tableau de la massue, voici sur la plaquette le support triangulaire 
du b'h, séparé de l'oiseau et porté au bout d'une perche, dans notre défilé, aux 

mains d'un porteur spécial. Il se pourrait donc que nous ayions ici les éléments eons
titutifs de la figure b'h·t, la << profusion alimentaire>> (l), et l'on doit immédiatement 

<1> Il serait possible aussi que l 'oiseau et le poisson en même temps fissent une sorte d'idéogramme 
double pour exprimer la totalité de l'offrande alimentaire : tout à fait dans le même esprit que lorsqu'on 

détermine dans l'écriture, plus tard, certain nom ~ J rn~ -, etc., désignant ((animaux attrapés 
et qu 'on apporte>>. On notera comme intéressant, d'autre part, dans les représentations ~e fête Sed de 
l'époque tardive, la mise .en scèn~ de longs défilés .d'ho~mes ~o.rtant sur .leur tête u~ oiseau .et dans 
la main un poisson, ou b1en un oiseau dans une mam levee en l mr et un poisson dans l autre mam tenue 
basse : NAVILLE, The Festival-Hall of Osorkon II, pl. XVIII, XXII. 
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noter que les mêmes deux éléments, l'oiseau et le triangle, et séparés de même, 

forment un groupe dans une autre composition de plaquette du même roi [)r, celle 

que nous possédons à deux exemplaires identiques sur les plaquettes d'Abydos et 

de Saqqarah dont nous avons déjà déchiffré en partie le premier et le deuxième 

registres. C'est à la moitié gauche du troisième registre que se trouve 1------.,--:

le groupe en question, dans un élément de composition que nous 1'- !J. '\Tl :f 
d . . d' ' l d . l . , ""'[ 'Il711 Il 1 repro msons e1-eontre apres e essm e plus net, celm d Abydos : l------

On lira volontiers, à cette plaee, b'h·t nb·t, <<toute plénitude>>, mais la plus impor
tante eoneordance de rédaction que l'on relève ici, entre ces plaquettes et la nou

velle plaquette contemporaine de << Hemaka >>, eonsiste en ce que le groupe y est en 

succession immédiate avec une expression eomposée des mots Sud et Nord juxtaposés, 

au-dessus d'un signe horizontal net sur la plaquette de <<Hemaka>>, bien dessiné dans 

le même groupe, comme nous verrons, sur d 'autres plaquettes encore, et dans lequel 

se reconnaît l'idéogramme de l'écriture habituelle titli la <<berge>> (iffm·t); de telle 
manière qu'on voit paraître, sur nos plaquettes, une mention de <<berges du Sud 

et du Nord>>, et en composition phraséologique, bien probablement , de <<profusion _. 
alimentaire des berges du Sud et du Nord>>. Il y a toute apparence, dès l'abord, que 

pareille forme de langage géographique désigne simplement le pays tout entier, avec 
la totalité de ses territoires sur les deux côtés du fleuve; nous regarderons de plus 

près, cependant, au problème significatif de ces berges, qui dans le plus grand nombre des 

cas où elles se présentent, sont en liaison de voisinage et de phrase, comme il a lieu sur la 

plaquette<<Hemaka>> sans aucun doute, avec l'extraordinaire idéogramme figuré au-des
sous, celui d'un homme assis, une main avancée au-dessus d'une cuvette, de l'autre bras 

transperçant, avec une arme droite, le corps renversé en arrière d'un captif aux bras liés. 

Ce tableau tire un intérêt exceptionnel du fait qu'il correspond à celui du sacrifice hu
main dans l'ensemble précité des représentations thébaines de JJfmw-hr-!J,psf, à savoir l 'i

mage des Nubiens agenouillés, étranglés au lacet par la main de deux exécuteurs encadrant 

chacune des victimes. Par l'aisance des comparaisons et du rapprochement d'ensemble, 
nous reproduisons ci-contre ..J 

la composition entière in té- f rtll1vt~t7? ~~~J~1 
ressée, celle du registre infé- l!rr.~~<ïl' l 

rieur de certain panneau, que l\ 
nous avons décrit, du tom
beau de Mmw-hr-~psj (tl : l.!:::!:!=~==~=!::l!~~~~=~~~~~dl::=bU:d::!J 

Pl MAsPERo, Montouhikhopsouf, loc. cit., p. 452. 
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Ün réalisera d'un coup d'œil, et mieux qu'à l'exposé verbal, que ces deux 

portions de composition, celle de la bande du Nouvel Empire que voilà et celle 
de la bande haute de la plaquette de Saqqarah, ont en commun trois figura

tions caractéristiques : la présentation des victimes dans un maillot droit et comme 
rigide, la mise à mort des victimes dépouillées, le transport du traineau déchargé, 
A cela s'ajoutent, au deuxième registre de la plaquette, en concordance avec les 

figures des tombeaux classiques, le transport du coffre et le transport du tjknw. Et 
tout le cortège de la plaquette est en marche vers le roi qui lui fait face, représenté 

par sa titulature d'Horus, assez pareillement à l'attitude du seigneur Mn~w-~1:-~ps:f, 
plus tard, levé pour assister au défilé de son propre enter~ement. Une situation de 
correspondance qui se manifeste en des traits aussi nombreux nous permettra, no_us 
pouvons l'attendre, de complètement explfquer la représentation de la Jre dynashe. 
Mais cette composition de la plaquette de Saqqarah n'est pas la seule dont l'exa
men s'offre à nous pour cet objet. Il nous faut en considérer d'autres, sur quelques 

autres plaquettes de la même époque et, en même temps et d'abord, la composi
tion extrêmement importante de la tête de massue d'Hiérakonpolis, que nous allons 

prendre sous les yeux et analyser. 
Autour de cette sphère de calcaire tourne, sculptée en relief, une composition 

dont l'élément central est le roi siégeant, face à droite, sur un trône au sommet 
d'une plate-forme à gradins, abrité par un pavillon léger construit comme ceux 
de la fête Sed. Le roi est enveloppé du grand manteau serrant les bras et les jambes, 
coiffé de la couronne du Nord, ce qui . donnerait à croire à quelque célébration de 
Basse-Egypte s'il n'y avait, planant en protectrice au-dessus du pavillon, la déesse 
Vautour, celle de l'Hiérakonpolis horien du Sud. Derrière le vautour, le nom royal 
complet N'r-Mr, dans le cadre du titre d'Horus. Face au roi et se dirigeant vers lui, 
défilé en lignes superposées d'hommes, figures et animaux (t). En haut, quatre por

teurs en cortège acheminant vers le roi une enseigne Chacal, une enseigne du nome 
de Létopolis et deux enseignes Faucons : c'est, nous le savons, sous ce grand instau
rateur du régime dynastique, la dernière en date de ces processions d'enseignes alliées 
dont nous avons fait longuement l'histoire, habituelles sur les monuments de vic

toire des Méridionaux en progrès aux temps prédynastiques, abandonnées du jour 

de l'unification réalisée et de l'hégémonie horienne. 
Au deuxième registre, nous voyons en tête une figure déjà rencontrée sur la pla-

( 11 Photos par parties et ensemble en développement : Hierakonpotis I, XXVI B. - Kees, naguère, a 
traité de la représentation ( Opfertanz ( 1 9 1 2), p. 1 1 3-1 14), l'interprétant d'une manière très différente 

de celle qu'on va voir ici. 
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quet~e d~ Saqqarah étudiée ci-avant, celle de lj"knw dans la tenue du type b de notre 
classification: l 'homme agenouillé, emmailloté en un paquet d'où sort seulement la 

tête; comme dans la repr~sentation de la plaquette, le personnage est posé sur une 
plate-forme, beau~oup mieux dessinée ici avec ses longerons à poignées pour le 

~ransport et ses p1eds' de taureau reposant à terre. Cette plate-forme transportable 
a bras remplace ,le _trameau sur lequel la même figure du ~knw est remorquée, dans 
les tableaux funeraires des Moyen et Nouvel Empires. Ici, toutefois, le véhicule est 
doté d'un embellissement supplémentaire, celui d'un dais cintré dont la base repose 

su: le plancher de la plate-forme ; nous retrouverons le y"knw sous 1 'abri de cette 
toiture une seule fois ailleurs, dans les tableaux de fête royale du monument de la 
Ille dynastie de Memphis. 

. De~rière le brancard à la niche cintrée cheminent vers le roi trois figures d'hommes 
Identiques, dans un champ limité par des rangées de ces énigmatiques croissants 

q~e l'on ren_contre, semblablement disposés, encadrant le terrain de quelque accom
phsse~ent ntuel dans les fêtes du culte royal (1). Ici, les figures sont d'hommes bar

h~Is, Jamb~s nues, c~urant ou plutôt dansant, les bras repliés et croisés sur la poi- . . 
trme : attitude particulière qui permet d'identifier le même groupe d'individus, 

en spectacle devant la_ personne royale, dans la composition de plaquette que nous 
avons en deux exemplmres célèbres, recueillis dans la tombe du règne de'~~ à Négadah (2). 

Pl A la l" dynas~ie,, notaii_lment, .ch~z l'Horus Wdj-mw, dans cette composition de plaquette (R. T. 1, 
XI;•l 4 =XV, ~ ,6) ou 1 on v or~ le roi faisant la course rituelle entre les deux rangées de trois croissants. 

.La yrennere plaquette decouverte, quant au morceau principal, par MonGAN (Recherches II, p . 1 67), 
pubhcatwn de NAviJ,LE dans Rec. de travaux XXI (1899) IJ 105 et planche· 1 , ' · , - , e morceau manquant 
re~rouve par. Ga~stang en 1 9 o lJ.' en même temps qu 'il recueillait l'importante plaquette .i umelle (incom-
plete) : restitutiOn de la prerruère et publications de LEGGE dans P S B A 8 ( 6) 5 . , . · · · ., 2 1 9 o , p. 2 2 et 
pl. 1. La prenmre plaquette est Carre no 1lJ 1lJ ') voir Archaic Ob'J"ects (dans C t ' ' [ C · ) ~ , a . genera mre , p. 2 2 1 -

2 2 2, avec la bibliographie. 



Sur ces plaquettes de Négadah, ces figurants sont quatre, en posture identique, 

face à gauche (le groupe reproduit ci-contre, dans la forme de la 

gravure expressive et sommaire des originaux) ; on les trouve au 

registre du bas, à l'extrémité droite laissée libre par la mention 

des essences qui occupe la partie gauche. 

Le lecteur a déjà, cependant, reconnu en ces danseurs du tableau de N'r-Mr les 

semblables personnages, les mww danseurs, qu'on trouve en scène dans les tom

beaux des temps classiques. On sc reportera, par exemple, aux quatre mww face à 

gauche, couronnés de la mitre de paille, qui dansent chez 'Intf-îl;r (a) (IJ, aux trois 

mww face à gauche, semblablement coiffés, qui chez Ttj-kj s'avancent en dansant, 

bras en avant et mains basses ( b) (2l, encore mieux à ceux qu'on voit dans l 'attitude 

de la marche simple, les bras joints sur la poitrine, chez 'Imn-m-lp·t (c) (3) et chez Mmw

hr-~ps-j("l, dès l'A. E. chez Nb-k~w-hr (d) et Pt~-htp II (e) (5l . Notons que de ces trois 

derniers tableaux il paraît ressortir qu'on se trompe lorsqu'on veut voir, dans cette 

attitude des bras joints sur la poitrine, l'expression de la soumission et de l'implo

ration, chez des vaincus se portant au devant du roi (oJ, et que nous restons tout à 

fait libres d'interpréter la figuration de la massue d 'Hiérakonpolis de toute autre 

manière. Notons aussi, en passant, les curieuses variantes de la coiffure des dan

seurs, à qui la mitre de paille tressée n'est pas imposée obligatoirement : à l'Ancien 

Empire, les mww aux poignets joints qui marchent tranquillement portent cette cou-

l 'l DAVIES-G!.RDINER, The Tomb of Antifôker, pl. XXII. 

l ' l N. de Garies DAVIES, loc. cit . dans J. E. A., XI (19 25) , pl. V. 

l'l DAVIES, Five Theban Tombs, pl. XLIII. 
(l') MASPERO, loc. cit., p. l!6o (cette représentation, chez Mn[w-?tr-~psf> sera reproduite un peu plus loin . 

l'l JuNKER, loc. cit. dans Kairo Mitteilungen, 9 (19l!o), fig. 1, 3 , p. 3, l! . 

(') KEES, Opfertanz (191 2) , p . 113-lll!. 
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ronne chez Nb-k~ w-~r, tandis que chez Pt~-htp II ils portent sur la tête une grande 

figure W, remp.lacée au Nouvel Empire , dans les tableaux de Mntw-hr-hp "·( t 'J 
' t 1 t · d - . " s e mn-m-
tp· , par une p an a hon e longues aiguilles en buisson (1) qu 'on a ; t d 
c t · · , . . · ' gremen era e 
1an aiSies tout a fait mattendues comme chez '!mn m , t 1 · ' ' 1 ' - -tp· m-meme ou e troisième 
des figurants a un poisson dans les cheveux. ' 

e 

c 

Au grand tableau de N'r-Mr, une autre concordance remarquable de 1 'ordonnance 

avec celle des représentations classiques est manifestée par la pos·t· d d 
· , d. . , . I Ion es anse urs 
Imme mtement dernere le t.Jknw emmailloté et tête nue s 1 t f c 

d , ur sa p a e- orme . e grou-

P~~~nt es ~ers~~nages se retrouve, d 'ensemble, dans une autre composition · 

d fherakonpohs d epoque voisine et sans nul doute antérieure , celle de la massue 

du roi Scorpion, extrêmement belle de facture et malheureusement f t · 
tl ' d ., . ragmen aire, 

mu I ee e mamere qm nous laisse seulement , au relief sculpté la moiti·e' de 1 ' , 
·d ' · · (2) d . , . ' a scene a 

~onsi erer ICI , : ~rrie~e les t.Jknw, en représentation double comme sur la plaquette 

e Saqqarah, l officier a la canne levée - le f t1, dont nous avon t , I '. 
8 ' 1 , 1 - s no e . a pre-
ence, a a men~c p ace ct dans la même posture d 'action' aux défilés des tombeaux 

du Nouvel Empire (chez Mntw-hr-hps-f et Rh-m1·-r') t d d · 
d - · " . " J - e au- essous u groupe celm 

correspon ant au défilé des danseurs du tableau de N' M · · d ' 
r- r, ICI, cepen ant, trois 

(I J On notera, la même coiffure aux longues aiguilles sur la tète des personnages féminins -=-} -
~ut) -.J :l 'd;s tableaux de fête Sed de l 'époque tardive (NAVILLE , Festival-Hall pl XIV xxv) 

on on a signa e es caractères aux dernières lignes du précédent ch ·t ' . ' 
(2) Ir . ak r I . ' api re XIII. 

1er onpo IS , XXV, chche du bas , détails XXVI C, voir le carton 2 de cette planche. 
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femmeS danseuses (cf. BRuNNER-TRAUT, Der Tanz etc., p. t3), la jambe droite levée 
haut et les bras en avant, mains ouvertes la paume vers la terre. On relève la coif

fure spéciale et assez naturellement féminine des danseuses, cheveux assemblés 
en une longue tresse mince qui pend dans leur dos jusqu'au-dessous de la ceinture (t); 

et l'on pense que dans les personnes ainsi mises en scène il ne faudrait point, sans 

doute, reconnaître l'équivalent des mww masculins que nous avons à la même place 
partout ailleurs. Cela conduit à nous demander si aux origines tout au moins, avant 
le stade de fixation des cérémonies, les mww eux-mêmes étaient déjà obligatoires 
dans le cortège, et si l'on n'avait pas, d'abord, pour cheminer avec les ~knw, fait 
appel à des danseurs de figure moins spécialisée, voire à des danseuses de la danse 
habituelle. Quant à ce tableau de la massue du Scorpion il est, d'ailleurs encore, vive
ment intéressant par la manière dont il s'apparente avec la représentation d'une 

troisième massue de pierre trouvée avec les autres dans le grand dépositoire, frag

mentaire, au relief extrêmement endommagé mais dont un beau morceau met sous 
nos yeux le groupe du croquis ci-contre (2). Ici, de nouveau, des danseurs mâles, 

la jambe levée, avec la barbe et le profil aigu de ceux de N'r-Mr, mais, détail très 
singulier, une coifl'ure à longue tresse pendante qui est exactement celle des femmes 
danseuses du Scorpion. Rencontre remarquable mais énigmatique. Nouvelles vari
antes, en outre, dans le mouvement et le geste, les personnages ayant un bras en 
avant et l'autre levé en arrière de la tête, l'un d'eux présentant une jarre sur sa main 
tandis que son compagnon, de la même main en avant, tient par la poignée une sorte 
de batte ou massue légère, configurée comme la << bouteille>> en bois de nos entraî

nements gymnastiques : on croit comprendre que dès la très ancienne époque de 
ces monuments, la tenue de la danse, le costume des danseurs et les accessoires de 
leur mise en scène admettaient toutes les fantaisies. Indubitablement, toutefois, ces 

(ll Sur cette parure féminine en une longue tresse mince, que les danseuses très souvent, à l'Ancien 

Empire et au Moyen Empire, alourdissent d'une sorte de boule à l'extrémité, voir BisSING, ~ine altiigyptische 
Madchentracht, dans A. Z., XXXVII, p. 75-78, et cf. BRUNNER-TRAUT, Der Tanz im alten Agypten (tg38), 

p. 22-25, 

C' l Hierakonpolis I, XXVI A. 
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fantaisies avaient un sens précis et suivaient des règles : à bien des siècles de distance, 

nous voyons reparaître le jongleur à la batte, en compagnie des danseurs ordinaires 

à la coiffure en hautes aiguilles et bien probablement incorporé dans ~ 

leur groupe, tels que ces personnages se présentent, au Nouvel Empire, IH 
dans une section de tableau du tombeau de Mntw-~r-apsj dont nous , 
mettons la reproduction sous les yeux du lecteur (1). · .. 

A cette revue des nombreux et remarquab-les cas de figuration des danseurs mww 
et autres, sous les premiers règnes de la Jre dynastie et à l'époque immédiatemen; 
antérieure (2), nous ajouterons l'observation d'un dernier fait, celui de la rencontre 

du nom r_nême des mww dans ~a composition de l'Horus l)r déjà étudiée ci-avant pour 
ses mentwns cultuelles de Nert, sur la plaquette en deux exemplaires d'Ab dos et 

de Saqqa~ah. Le mot: ~ l'extrémité gauche du registre supérieur, bloqué Jerrière 
le no~ d Horus, est :-cl'lt ~' et quant à l'identité et à la signification ne paraît 
pas. faire de doute, hien que les danseurs ne soient point figurés ailleurs dans les 
registres de la composition , à cause même de ce manque peut-être et pour tenir 
lieu de la scène ~ue les autres plaquettes du début de la Jre dynastie comportent . 
ou rappelent en diverses formes. Toutefois, il n'est point aisé de reconnaître la cons

truction ~hrasé?logique qu~ r~lie les termes, ~u simplement l'enchaînement logique 
des representatiOns et des Idees, sur ce premier registre de la plaquette de Dr aux 
deux exemplaires. -

Certains détails de figuration de la scène des mww, le nom même des mww et 

l' identité fonctionnelle de ces énigmatiques personnages, seront considérés de nou
veau da~s la Note additionnelle à la fin du présent § III. Auparavant, cependant, 
revenons au grand tableau de la massue de N'r-Mr, et passons en arrière du trône 
sur l'estrade, où l'on voit s'avancer, sur deux registres, une garde de trois hommes 

armés d'une lo~gue .canne, escortant, en bas, le porte-sandales du roi, au registre 
haut un assez smguher personnage à longue chevelure, court vêtu, dont on recon

n~î_t qu'il est dr~pé dans une peau d'animal, la queue pendante par derrière et 
VISible entre les _Jambes de la personne. Tous ces caractères de la figure se retrouvent 

<' l MASPERO, loc. cit. dans Mém. M. A. F. C., V (3' fasc.), p. 46o. 
<' l o ' br l' ' · d d n n ou Ie pas que ep1so e es danseurs mww, à l'Ancien, au Moyen et au Nouvel Empire 't' 

' , d' , J , a e e 
recemment etu Je par UNKER, Der Tanz der Mww dans Kairo Mitt IX (tg4o) p 3 1 'd' . ' · • , . 1- g. es cons1 era-
tJons ~e Ju~ker ont reçu l 'adhésion complète de V.~NDIER, Quelques remarques sur les scènes de pèlerinage 
at!x mlles samtes etc., dans Chron. d'Egypte, XIX (tg44), p. 35-61. Ni Junker ni Vandier, toutefois 
n ont appelé en cause les représentations très semblables que nous venons de voir à la p · • ' ' h · , . , rem1ere epoque 
P araomque, et don~ nombre de details portent a remettre en question les explications et conclusions 
de t glt o. Nous y reviendrons ci-après, Note additionnelle à la fin du § III du présent chapitre. 
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sur l'autre grand monument de 1V 'r-Mr, la grande palette, où l'on trouve (tl le roi 

en procession, encadré du porte-sandales et du personnage à la longue chevelure, 

aux détails beaucoup mieux accusés dans l'exécution remarquablement soignée du 

sculpteur sur la plaque de schiste. Quelle est la fonction de ce personnage à la peau 

d'animal, évidemment en place importante dans la cérémonie? Au-dessus de sa 

tête une très courte légende la désigne, écrite par le seul idéogramme = sur la 

massue, et = sur la palette, ce qui est extrêmement énigmatique. Un indice à rele

ver est celui~ intact et très net sur la palette, des deux longs cordons qui pendent de 

son épaule gauche, terminés en bas par deux gros glands. Quibell, en son commen-

a_! -:1 
taire précité de t8g8 de la palette, a rapproché cette figuration de ceBe d'un per

sonnage des compositions de Beni-Hassan (publ. de Newberry, 1, pl. XVII) dont 
le vêtement, de manière analogue, montre deux cordons à glands pendants de ses 

épaules, et les glands, fort remarquablement en effet, de même profil hémicircu

laire : il sera sans doute utile de prendre sous nos yeux, côte à côte comme on les 

présente ci-contre, la figure de la palette et la figure de Beni-Hassan, dont la simi

litude est accusée par le fait que le personnage de la XIIe dynastie, comme l'archaïque, 

a pour vêtement une peau de bête à la queue pendante, dont les gros cordons aux 

épaules paraissent être un ornement, peut-être l'organe des nœuds de fermeture. A 
Beni-Hassan, en tout cas, d'après sa légende, le personnage n'est autre que le 

prêtre sm., sa main droite tendue dans l'attitude classique de sa fonction, et il marche 

sous le commandement du ~ m J, comme souvent dans les compositions funéraires 

du même ordre. 
Repassons à droite, du côté en vis-à-vis du trône, au registre inférieur où se mani

festent de nouvelles concordances tant avec la plaquette de Négadah qu'avec les 

plaquettes au taureau sauvage de '~~ et de Dr. Beaucoup plus simplement que sur 
ces derniers monuments, voici, sur la massue, une liste d'offrandes numériquement 
fabuleuse mais de lecture facile : ((taureaux sm~, 4oo.ooo; têtes de petit bétail, 

4:w.ooo; milliers en infinité (?) ... >>derrière quoi vient la figure d'un captif assis, 

les bras liés derrière le dos pour l'immolation, suivi au-dessous du chiffre 12o.ooo. 

('l Hierakrmpolis I, XXIX; déjà A. Z., XXXVI (t8g8), pl. XII (cf. p . 82), souvent reproduit depuis lors. 

->-)<( 31 )•c-+-

Cette dernière figuration semble répondre à celle du captif lié qu'on transperce du 

glaive, dans la scène de la plaquette de <<Hemaka>> et d'autres gravures; plus sembla

blement, on a employé l'idéogramme du captif lié, sans autre commentaire gra

phique, dans la rédaction d'une très simple plaquette de l'Horus 'h;, d'Abydos, 
composée comme on voit ci-dessous (t) : 

r--..Lf---~---=-~~-- -~~---~------_-..... 

~:;~,~ 
tTim1 Rl ~ 

Face au nom d'Horus nous trouvons là, exprimée par trois idéogrammes disposés 

en colonne, la désignation, non précisément du lot de denrées auquel la plaquette 

était attachée, mais du service général de la fourniture de ces approvisionnements 

royaux funéraires : les deux signes supérieurs étant ceux des boissons (Sir) et des pains, 
en un couple que nous avons été conduits à étudier et expliquer complètement au 
précédent chapitre x, le troisième signe mettant en scène le captif aux bras derrière - -

le dos, dessiné de manière curieusement sommaire et fort semblable au tracé de 

l'homme poignardé de la plaquette <<Hemaka>>; de telle sorte qu'on lit ici, au total: 
«aliments liquides, aliments solides et immolations humaines>>. Dans la moitié droite 

de la plaquette, la mention tout à fait claire de la <<naissance d'Anubis>> nous avertit 
que la datation-année est consignée dans ce compartiment, à la manière bien connue, 
par l'évocation de grandes fêtes célébrées; celle mentionnée en dernier, au nom dans 

le cadre de la forteresse, a été considérée par nous déjà au précédent chapitre vu, 
comme en liaison d'accomplissement avec le Château d'Horus sur le perchoir dont on 

reconnaît le nom, combiné graphiquement avec la désignation même de la cérémonie, 

certain =>~ <<procession circulaire (Snj·t) dela Vache f:ls;·t (ou S~;.t !fr?)>>, une 
divinité point inconnue d'ailleurs sous les premiers rois de notre 1re dynastie (2); la fête 

évoquée ici est à comprendre, le plus probablement, comme <<procession circulaire 

[accomplie par J ljs~ ·f, [autour?] du Château d'Horus sur le perchoir>>, ce dernier 
n'étant autre chose comme nous savons, que la très auguste résidence, en son 
repos, de l'Horus royal. 

Quant à la victime humaine assise, présentée pour l ' immolation avec les animaux 

et tous autres objets d'aliment, elle figure aussi' dans la composition commune aux 

P> Royal tombs II, III, 2 =XI, 1. 

('> Voir la petite plaquette de l'Horus l)r, Royal tombs, II, V, 1. 
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d eux plaquettes de Négadah, dont le registre médian (le deuxième et le plus impor
tant en surface) met sous nos yeux un tableau d'offrandes et d'opérations en rela

tion avec l'offrande, dont la juxtaposition à ceux de la plaquette de << Hemaka >> et de la 
massue d 'Hiérakonpolis est instructive. Voici le figuré de ce deuxième registre, 
dont les tracés seront appelés en comparaison, ci-après, pour divers objets) et dont 
nous établissons le trait en précisant l'un par l'autre les dessins très voisins des 

deux exemplaires. 

A gauche sont groupés, en fisures petites et somm~ires, ma.is exp~essives: et 
assez semblablement à la composition de la massue, captifs humams assis, bestiaux 

divers aux jambes liées, jarres de deux formes avec pains ronds e~ pains ;ubiques 
en pile. En avant de ce magasin se développe la scène très bizarre d un per

sonnage pilonnant à deux bras dans un bassin surélevé a~-dessus duquel , ~n 
vis-à-vis, un homme s:incline, les bras en avant dans l'attitude de la soumis
sion ou d'une collaboration énigmatique, amené là, dirait-on, par un personnage 

à la canne qui marche derrière lui, et que suivent trois hom:nes sans. a~me, en devoir 
de sortir de certain bâtiment où ils sont confinés (l) . Que s accompht-Il autour de la 

bassine au pilon? Nous augurons mal du sort du personnage aux bras étendus , 
rapprochant la scène de celle du captif lié qu'on transperce, un récipient posé entre 
l'exécuteur et la victime semblant avoir emploi dans l 'opération à cette place; 
d'autant que dans certaines des compositions où cette dernière scène figure,. ~He 
est présidée par le même chef à la canne qu'on voit en fonction dans la composition 
de Négadah, et qu'à la légende qui la surmonte et que nous avons relevée, <<berges 

(î~m·t) du Sud et du Nord>>, corresp~~d assez bien, à Négadah, la~ge~de en deux 
termes qui est sous nos yeux << approvlSlonnements (df~) du Sud et "' (.) du Nord>>. 
Nous allons revenir, en dernier point, à cette scène de l'homme poignardé et de 

<• 1 Il y a quelque analogie entre ce défilé de personnes surveillant ou appuyant un ce~ta~n ac~ompli~
sement , et plusieurs des défilés que nous avons pris en note au long des scènes de la ceremome fune
raire du Moyen et du Nouvel Empire: on se reportera particulière~ent au _cortège de l'escorte du cata

falque , dans la grande scène initiale, chez ~~~mj-r' ~VI~EY, loc . c1 t. , pl. ,XXII , XXIII et XXIV) et , chez 
Mnfw-~r-hpsf (MASPERO, loc. cit., p. l!3g ), oulon volts avancer le chef a Ia _grande canne, encadre p~r 
deux groupes des officiers funéraires marchant les bras pendants, devant lm quatre hommes (ou trois 

hommes) , derrière lui trois hommes . 
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sa légende, dans les divers exemplaires où ces éléments nous sont présentés. Aupa
ravant encore prenons note, sur la massue de Narmer, et pour ne plus revenir à 
ce monument, des deux clôtures spirale, avec entrée en chicane, qui enferment des 
animaux, un parc plus petit où sont des bestiaux domestiques, un grand enfermant 
des quadrupèdes sauvages à longues cornes ondulées : les objets ainsi représentés 
ont rang , semble-t-il bien, à côté de toutes victimes animales ou humaines , dans la 
liste-tableau des choses offertes. 

Pour avoir épuisé les éléments d'information de ce grand tableau des offrandes 
aux divers documents, il ne nous reste plus qu'à reprendre l 'épisode idéographique 

de l'homme poignardé, pour en rassembler les textes et essayer de le com
prendre. 

La scène, que nous avons sous les yeux déjà à la reproduction donnée de la pla
quette << Hemaka >> , se trouve toute pareille et surmontée de la même légende, chez 

l'Horus '~ ~' dans une composition de plaquette que l 'on reconstitue au moyen de 
deux exemplaires d 'Abydos , fragmentaires et qui se complètent (t l, donnant l'en
semble suivant : 

On remarquera le chef à la canne, dont la présence assure la liaison de similitude, 
déjà signalée, entre la scène ainsi composée et celle que nous analysions tout à 
l'heure sur les plaquettes de Négadah. Mais l'analogie d 'ensemble est bien plus 
remarquable entre cette dernière composition reconstituée et celle d'une autre 
plaquette très simple du même Horus '/y,~ reproduite un peu plus haut (celle à la 

mention de la <<procession de lfs~·t, du Château d'Horus sur le perchoir) , où la data
tion-année est complétée par la mention de la <<naissance d'Anubis>>, présente éga
lement ici sous l 'écriture <<naissance de 'lmj-wt >> . Entre ces mentions de datation 
et le nom d 'Horus s'insèrent, sur l'une et l'autre des plaquettes, des groupes for
cément équivalents quant à la signification d'ensemble, d 'un côté la somptueuse et 
solennelle mise en scène de l'homme qu'on sacrifie, de l 'autre le simple groupe, 
beaucoup plus << hiéroglyphique>>, écrit ;: ..b <<aliments liquides, aliments so
lides et victimes immolées>>, ce qui fournit une sorte de traduction , en écriture 

<'1 Royal tombs II , III, l! et 6. 
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et en langage, du tableau complet que surmonte, dans l'autre rédaction, l'énig

matique légende << - du Sud et du Nord>>. Cherchant particulièrement à com

.Prendre ce que signifie cette dernière mention, si bizarrement écrite avec l'idéo

gramme de la berge, nous percevons nettement qu'il y est question des offrandes ou 
apports généraux du Sud et du Nord, c'est-à-dire du pays entier, et nous n'oublions 

point alors que dans la rédaction de Négadah figure, en sa place, une formule, 

obscure pour la moitié malheureusement, des <<provisions du Sud et -=; du Nord>>. 
Quant aux <<berges ('?) du Sud et du Nord>>, le caractère d'une désignation de tota

lisation, que nous sentons appartenir à cette désignation, est confirmé par cette 

circonstance que l'expression n'est point inséparable de ~a scène de l'homme poi

gnardé, qu'elle peut être consignée, différemment, en d'autres compartiments du 
~rand tableau des offrandes apportées. Cette situation s'observe dans la rédaction 

de plaquette de l'Horus [)r aux deux exemplaires, étudiés déjà, d'Abydos et Saq

qarah (la composition aux mentions cultuelles de Neit, voir au précédent cha

pitre xm), où la cérémonie de l'homme poignardé tient une grande place au deuxième 

registre (il faut grande attention pour en reconnaître les figures, au dessin étran?e

ment confus et sommaire des gravures), immédiatement à gauche de la mentwn 

de << Neit dans le Circuit à Pg;, etc.>>, en même temps que l'évocation du Sud et du Nord 
qui nous occupe est rejetée au troisième registre avec d'autres mentions déjà expli

quées. Voici d'ailleurs une copie au trait des deuxième et troisième registres de la 

composition, établie d'après les plus nets des tracés aux deux plaquettes, celle d'Aby

dos étant généralement la meilleure : 

La scène de l'exécuteur et de la victime remplit le cadre d'une large enceinte 

(crénelée? fossé d'eau?), la silhouette du premier personnage recoimaissable, le 

partenaire seulement par l'analogie avec les tracés plus que sommaires déjà des 

gravures déjà reproduites. Au-dessus de ce qu'on devine être la tête du patient, un 
bouquet d'étranges éclaboussures, que le poinçon du dessinateur a faites presque 

<< cunéiformes>>, sera interprété comme un idéogramme <<jets de sang>> (plutôt que 
comme la figuration du sang lui-même), et nous en rapprocherons, sur la contem

poraine plaquett~ de <<H~m~~a >>, la très semblable ~guration d 'un)aillissem:-n~ en 
gouttes triangulaires ou et01lees, au-dessus de la tete de la dermere des victimes 

\ 
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emmaiH~tées, au deuxième registre. Mais ici, en différence avec la composition des autres 
exemplalfes, le vase que l'exécuteur avait sous sa main libre est rejeté derrière lui, 

a:ec d'autres accessoires de fonction inexpliquée, et ce vase est identique à la bassine au 

p1lon, sur son support, de la composition correspondante des plaquettes de Négadah. 

Ce n'est qu'à la ligne suivante, cependant, qu'ici nous retrouvons << :H:tfl: du 

Sud et du _Nord>>, suivi (nous avons déjà donné attention à cet ensemble) d'une 

autre mention en laquelle nous avons pensé reconnaître, d'après les textes ana

logues, b'lt·t nb·t, <<toute plénitude>>. Et le reste du registre en avant, à droite, est 

rempli par une figuration dont le principal intérêt réside en ce qu'on la r~trouve, 

plus largement rédigée, sur la grande plaquette de l'Horus '/p; à Abvdos, dont elle 

tient en.tièrement le troisième registre : ici, une seule grosse barque" chargée, dont 

la fonction de transport est en relation probable avec une enceinte ovale crénelée 
' . ' s~n nom. ecnt sur le signe d'un oiseau peu défini (l'oiseau-peuple ennemi r~ clas-

sique déJà aux palettes de schiste prédynastiques ?) , sur la plaquette de '/p;, la 
même barque avec la même place crénelée, plus deux autres barques identiques accom

pagnant la figuration d'une autre place crénelée au nom écrit J!. La signification _ 

de cet ensemble pictographique est consignée, plus ou moins précisément, dans 
une légende qui surmonte le dernier groupe de deux barques, comportant les mots 

~ ~ ~épétés deux fois. à la suite; on l'interprétera, le plus probablement, en y 
recon~~1ss~nt cett:- mention fréquente du /.}bs t;, <<dépiquage de la terre>>, par laquelle 
est designee la mtse en culture du sol comme article fondamental de l'offrande présen

tée à la personne r~y~le (t), et cette manière de comprendre se verra confirmée par 
la rencontre du <<depiquage des Deux Terres, aux mains (respectivement) des deux 
Horus>>, que nous trouverons en tête de la grande formule sacrificielle dans la rédac

tion des. plaquettes de Négadah, et mieux encore par la mention du dépiquage ~
s~r les Jarres de l'offrande du Sud, avec le même dépiquage ~- sur les jarres de 
l offrande du Nord, dans le grand lot d'approvisionnements, du temps de l'Horus 

'!p; à Saqqarah, dont nous étudierons les inscriptions au chapitre suivant. Il s'agit, 

comme on verra bien d'après tout cela, de dépiquage du Sud et dépiquage du Nord, 
en correspondance à la même époque, dans la rédaction de la plaquette d'Abydos 

que nous interprétons, avec les noms des deux places dans les ovales crénelés, au

dessus de la. ligne d'eau qui porte toutes les barques, ces barques chargées 
qu'on croit voir en route pour apporter au roi le fruit de la double opération de 
culture. 

(li Pyr. 1120, 1138, t323, t326, 1S61, etc., et à toute époque. 
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Reviendrons-nous utilement, après tout cela, à l'énigme vocabulaire des << ibm·t 
du Sud et du Nord>>? L'idéogramme de la berge est rencontré une fois encore, dans 

le texte reproduit ci-contre de l'Horus Dr, une jol~e plaquette (I) ~~ 
composition simple mais difficile à comprendr~, mentwnnant la locahte 
Ssp ou <p, (2) et un officier de cette divinité S~;.t !:fr (peu~-être ~s;·t) 
que nous avons déjà rencontrée sur une plaquette de l Horus IJ; : 
l'appellation de l'officier est sans nul doute celle qu'on connaît à 

l'Ancien Empire, assez rare, de l ~ ~ -:- << Bâton de . If~;· t >> (3) • 

Au-dessous de la figure divine, enfin, le vocabl~ qui nous oc~~pe, expn_me ,p~r le 

signe de la berge. L'idée s'affirme que le ~ot écrit ?e _cette , mamere \ ourrmt de~1gner 
généralement << offrandes >> ou << fourmture funermre >>; nous n en connaissons 

point, cependant, d'attestation dans la tangue. 

Note additionnelle. Les danseurs mww : le <<pavillon des mww>>, le nom des mww, 

et ce que le rite des mww peut représenter. 
Au § II du présent chapitre, nous avons passé en revue, le~ nombreuses et ,concor-

dantes représentations des mww dans les scèn~s de_ funerail~es de toutes epoques 
de l 'Ancien au Nouvel Empire; et au § III qu on vient de hre, venant ~ux ~~nu
ments de la période archaïque, nous y avons retrouvé les mêm~s figures smguheres, 

Scène non plus aux funérailles de particuliers éminents, mais au cours du grand 
en . D' ' 'l 
drame sacrificiel pour le roi lui-même, au début de la Jre dynash~ .. ou 1' ressort 
immédiatement, sans nul doute, que les mww ne sont devenus funeraires qu en deu

xième stade, par adaptation, à quelque moment de l'An~ien. Empire, empruntés à_u~ 
rituel royal ancien dans le cadre duquel les figures et l action_ des mww, a~sez diffe
remment, étaient requises pour le bénéfice de la personne vivante du roi, lors du 

couronnement ou des célébrations équivalentes. Il y a moyen peut-être, allant 

<1 l Royal tombs II, V, 1 · . , , , , 
l'l Le dessin du -=---' ordinaire avec la main vue en surface, ne serait pas anormal. a l epoque ou nous 

. ·s dans le cas présent on pourrait aussi reconnaître dans la figure le signe de la palme, de 
sommes , mai · 1 · d 1 · 
valeur ssp, équivalant au ~ ordinaire , qui remplace souvent, à l'époque tardive, e SI~ne e a mam 

d. · d 1 main vue en surface -· Les deux interprétations et les deux lectures resultantes pour 
or maire ou e a . . . . d l'"d ri . 
le nom de ville qu'on rencontre ici, seraient également admissibles du pomt de vue e . 1 en~1 1catwn 

· 1 d ~ "sm est rencontrée plusieurs fois dans les textes, et aussi certame place 
toponymique; car une p ace e • m sr . , . , , 
de .... } : (voir les dictionnaires géographiques), d 'em~lacement. mconnu d ailleurs l une et 1 a~tre. 

(3 ) Chez Mererouka-Mera, et dans FmTH- GuNN, Teti Pyramtd Cemetenes, 1, p. 1 3 5. Cf. les autres titres 

B' ·d l 'A · E pi're 1 8 P. 2_ ~ «Bâton de Hapi>> 1 Ut "M <<Bâton du Taureau Blanc>> ·<< aton>> e ncten rn , 1 ~" ~ Jn!l ' 1 
(ce dernier notamment chez sp; des statues archaïques du Louvre), voir MuRRAY , Index, xxv, et GAUTIIIER, 

dans Ann. du Service, XXX, p. q4-t8o. 
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plus loin, de reconnaître à quel ordre de préoccupations et d'idées religieuses les 

mww appartiennent; où l'on alla les prendre lorsqu 'ils furent utilisés pour le service 
du roi, au tout premier stade pharaonique. 

Nous porterons notre attention, d'abord, sur certain kiosque ou pavillon qui sert 

de logis à ces danseurs, au cours des cérémonies funéraires des temps suivants, et 

dont il est dit, dans l'un des tombeaux que nous connaissons ('!nif-Uer, pl. 2 1), que 

la procession arrivant en un certain point, du côté funéraire du fleuve, = ~ r ~ 
m 1--\ a)}.~~ 0 = ((on dépose à terre [le cercueil] près du pavillon des mww, 
à la porte d 'entrée du Pays magnifique>>. Cela précise l'emplacement, au voisinage 
immédiat de la tombe, de ce <<pavillon des mww>> dans l'intérieur duquel, on en a 

dit un mot ci-avant déjà, les danseurs coiffés de la mitre de paille, au repos, attendent 

l'arrivée du cortège. Cet édicule ne peut être~ en pareille situation, que provisoire , 

dressé pour la circonstance en matériaux légers, probablement démontables; ce 

dont nous donnent bien idée les croquis du pavillon qu'on trouve aux représenta

tions des tombeaux. Ces figurations, toutefois, traitent la construction dont il s'agit 

comme un organe important de la mise en scène, lui donnant place régulièrement, . 
et le plus souvent, apportant un soin singulier à nous faire voir l'édifice, en même 

temps qu'en hauteur (élévation ou coupe verticale), en plan, comportant une combi
naison plus ou moins fantaisiste de chambres nombreuses. Il ne sera pas sans inté

rêt d 'en rassembler ici quelques exemples (a, Tif-kj; b, P;-~rj; c, R~-mj-r'; d, Rnnj): 

a d t;t] 
~ [:7 ~ 

:Daux&/1'11' 
:DellX Jt!IFIP' 

tbkué, de .houé, 

('ce;, rlroiÙ fiee ;J jzach.e 

Ces dessins représentent une charpente légère, parois verticales et couverture entre

toisées soit par des pièces obliques rectilignes, soit par des cintrages qui, dans les 
habitudes de la construction égyptienne, ne peuvent guère être taillés en plein 

bois et dont on est conduit à penser qu'ils sont faits en branchages. Sous un toit de 

pareille structure, les personnages à la mitre de paille ou de tiges tressées prennent, 
de manière assez accentuée, l'aspect de figurants de la végétation et de la cam

pagne, en accord peut-être avec certaine explication du nom des mww qui a été sug
gérée par Jéquier et mérite grandement attention. 

Gardiner a ouvert la voie, jadis, en décoùvrant que la danse des mww au moment 
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de l'arrivée à la tombe, avant la descente du défunt dans son caveau, était celle 

même dont il est parlé, faisant à Sinuhe la description de ses funérailles futures et lui 

disant : ::_ ~ J J -r = ~ ~ ~ 4l #.::: ~ ~ r;:;. (< on te fera la danse des . . . . . . . à la 
porte de ta tombe>>, passage incompris de l'écrivain et défiguré, l'absurde <<danse 

des fatigués>> à corriger en ® J J 1:' 5 ~ ~ ~ #., le ® J - 5 \ } habituel (tl des repré
sentations précitées du Moyen et du Nouvel Empire. Gardiner observait, de plus, que 

la même phrase est rencontrée sur une stèle funéraire de la X:Xe dynastie (MAR.IE:~E, 
Mon. divers., pl. 61) et sur un autre monument d'époque tardive, le mot dtfhcde 

remplacé par J ~ .Jil nmj-w : << on te fait la danse des nains à la porte de la tombe>> ;. 

et il rappelait que ce dernier mot nmj est écrit, au Moyen Empire, §, ce qm 

permettrait de penser, pour le passage e~ cause de Sinuhe, à un~ restituti,on .en ,_. 

5 ~ ~ ~ #. nmj-w, du mot difficile : <<on te, fera la danse de~ ~at~s., . . :> ~ eq~~er est 
parti de là, plus tard (2), pour relever qu entre ce mot nmJ ams1 ecn~ a l ep~que 
ancienne et le nom des 5}} danseurs, mww, la ressemblance graphique et l affi

nité phonétique étaient grandes, et qu'en outre l'un et l'autre des deux vocables 
pouvaient être interprétés, si l'on voulait, comme signifiant <<qui est de l'ean>>, 

<<l 'aquatique>>. C'est une rencontre supplémentaire, d'ailleurs, qui a engagé Jéquier 
dans cette recherche, celle d'un tableau, au tombeau de Ramsès VI, montrant la 
barque solaire descendant dans la région infernale, en remontant ensuite, assist~e 
chaque fois d'un groupe de trois génies mummiformes identiques, chacun des SIX 

surmonté de la même légende pareillement écrite : ~ } ~ } S:.: 5 << Aqua
tique du Nw>>. Ces mwjw de l'onde céleste et infernale seraient-ils pas les mww 
mêmes des funérailles, dont le nom et la nature seraient à comprendre, con

formément à cela, comme d'Aquatiques? Les observations de Jéquier tendent à le 

faire entendre. 
Personnages représentatifs de la végétation, de la fécondité, de la renaissance? 

Figures osiriennes, en tout cas, sans qu'il paraisse y avoir un doute. Aux ~ombea~x 
des temps classiques que nous avons passés en revue, les mww sont ma1~tes f01s 
appelés << gens de Pe >>, soit de Bouto ; et de bons historiens de nos récentes. années 

se sont rencontrés (3) à voir dans leur mise en scène <<un reflet de ce qu'avaient pu 
être les funérailles d'Osiris)>, cet Osiris et ses funérailles considérés comme de réa

lité historique. Interprétation illusoire, dit à cela Junker en dernier lieu (4), attirant 

<1 l Gardiner sur SinuheB, 1. 19lt-1gS, dans Rec. de travaux, 33 (1911), p. 93. 
<'l JÉQUIER, A propos de la danse des Mouaou, dans Revue de l'Egypte ancienne, I (1925), p. 1ltlt-151. 
<'l KEES, Totenglauben (1926), p . 36o suiv.; BRu,.,NER-TRAUT, Der Tanz im allen Aegypten (1938), p . 58. 
<"l JuNKER, Der Tanz der Mww und das but ise he Begriibniss im allen Reich, dans Kairo Mitt ., IX ( 1 9lto), p. 1-39 · 
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notre attention sur les attestations de la danse des mww dès l'A · E · ' 
, , A , • • nc1en mp1re, a une 
ep?qu~ ou le role d Osm~ dan~ l~s cé~émonies. funéraires était nul, et pensant pou
v?Ir demo,nt~er que l~ scene, a l Ancien Empire, était directement inspirée par le 
ntuel funermre des rois de Bouto, lesquels vieux rois historiques sont les <<âmes de 

Pe>> .de la formule des temps classiq~es .. Comme.ntaires approbatifs en général, tel 

c:lm d~ V'an d.e ':alle (tJ, et en dermer heu cel ur de Van dier qui donne son assen
timent a l exphcahon, tout en ne se dissimulant point les grosses difficultés q ' Il 

' t (2) L . u e e 
presen : :. ~ . es ~o~duswns de Junker ne sont pas contestables; elles n'en sont. 
pas moms difhciies a mterpréter : pourquoi en effet de simples part1'cul' · t . , , ' ' , , · Iers avawn -
1ls ad?opte a leur propre usage, et cela dès l'Ancien Empire, un vieux rituel funéraire 
royal. ... >> 

Mais si les conclusions de Junker sont contestables étant bien entend t · d' ' d ' U e COnSl-
ere,. cep en ant, que Je, ri~e funéraire des mww à l'Ancien Empire a été emprunté à 

un .ntuel royal no~ Juru:razre de la première époque pharaonique, comme nous en 
nohons les attestatwns Irrécusables aux premières lignes de la présent l\T t t Il 

d
. . . e ;1 ,o e, en e es 

con rtwns, cependant, c'est à la situation primitive qu'il raut d t . 1, onner no re atten- __ 
hon po~r y reconnaître, s'il est possible, la signification des choses. 

Que font donc les étranges danseurs, pour le couronnement ou la << fêt d d 
Ph d · · ? e se >> u 

araon es ~ng1~es. Ces mw'lt:, les Aquatiques peut-être, très positivement les <<gens 
d~ Bout~>>, d apres les attestations des temps ultérieurs, sont des agissants de reli

gwn honenne (de Bouto) ou, plus généralement, osirienne. Chronologiquement ' 
l'h A d r· . ' a . eure meme e mstauratwn pharaonique, il n'est gênant en rien de trouver un 
rJte de Bouto emprunté pour le service de la personne royale qui lors de la •t 

'fi ·t · · ' ' conque e 
um Ica nee, avait rencontré sous ses pas la mythologie d 'Osir1's et d'H . . fil ·' . , . . orus- 1 s enbe-
rement constituee ( depms longtemps déJ. à sans doute) et ava1't r 't li' · , . . . ' 1a1 a mnce Imme-
dmte avec ses pmssances du Nord en déclarant que l 'Horus rov 1 't 't 1 

d 'H fi , . a e ai e succes-
seur orus Ils d Isis, à moins qu'il ne fût Horus fils d'Isis lu· · A ( 

l 
. 1-meme nous avons 

onguement exhqué tout cela, voir ci-avant chap x1 § II III t 'Il ) C · . , , . ' · · ' ' , e a1 eurs . eCI 
considere, nous arnvons sans peine à imaginer que la danse des fi t · · 
d , , . 1guran s os1nens, 

ans le cadre des celebratiOns royales mettrait sous nos ye l' 1· 
d . . . . ' ux accomp 1ssement 

e quelque nte de vtvificahon, de renaissance dans l'esprit de I 1· · · · . . . a re 1gwn os1nenne 
pnmlt~v: et pure: e.mpr~nt~ ~our le Roi avec tout le reste du trésor spirituel dont 
sa positiOn de fihahon vis-a-vis du grand dieu de Busiris lui assurait les bénéfices. 

<,': Compte rendu du précédent mémoire dans Chron. d'Egypte, XVI (1g!u), . 
< ' V AN DIER, Religion ( 1 glt ft) , p. 1 2 9 . P 2 2 2

-
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IV. LES TABLEAUX DE FÊTE SED DE LA IIIe DYNASTIE 

La concordance multiple des scènes, entre les histoires en images de nos monuments 

des premiers temps dynastiques et celles de la peinture des funérailles de l'époque 

thébaine, doit nous permettre d'expliquer les exposés archaïques d'après les repré

sentations funéraires ultérieures, qui elles-mêmes pourront bénéficier de quelque 

éclaircissement, au relevé des similitudes. 
Avant de venir à ce travail final d'interprétation, nous donnerons attention à un 

dernier monument présentant des éléments communs tant avec nos plaquettes des 

origines qu'avec la grande représentation thébaine, à la date de la rne dynastie 

sans nul doute : la composition murale en deux panneaux symétriques retrouvée, 

sur blocs détachés, dans le remblai de l'époque tardive à Memphis. Six grands 

tableaux carrés ont été récupérés ainsi, reconstruits plus ou moins certainement et 
- trois d'entre eux face à droite et trois face à gauche assemblés en deux montants 
verticaux qui se faisaient faces sur une même paroi ou symétrie aux deux parements 
d'une grande porte (tl. Ce sont des tableaux de fête Sed montrant le roi en cérémonie, 

trois fois pour le Sud, trois fois pour le Nord, aux six compositions, invariablement, 

précédé de l'Ouvreur des chemins debout sur sa grande enseigne avec sa légende. 

Les emblèmes du Sud et du Nord y sont quelque peu mêlés, malgré la bonne ordon
nance : sans parler du grand Vautour qui, aux six tableaux, plane au-dessus de la 

figure royale, on constate qu'en règle la déesse du Sud, .).., montée sur la plante du 
Sud, est insérée dans les tableaux du Sud, tandis que la déesse du Nord, .!.., montée 

sur la plante du Nord, est à la place correspondante dans les tableaux du Nord; 
mais une fois au moins, dans un tableau du Sud (pl. V), nous avons la déesse .!.. 
sur la plante du Nord. Ce dernier tableau est le seul, des six, représentant une 

course de fondation faite par le roi, nous donnant bonne confirmation, ainsi, qu'il 

s'agit bien de fête Sed (voir ce qui sera dit de cette fête ci-après, chapitre xvr) : 

le roi fait la course, au titre du Sud (couronne blanche), pour -:::::. 
soit Thot d'Hermopolis, appelé aussi, dans le tableau même, l:J4 wrw et mis 
en rapport presque explicite avec l'Ouvreur des chemins. Sur cette parenté du 

Pl PETRIE, The Palace of Apries (=Memphis II), les six tableaux aux pl. III à VIII, l'assemblage pl. IX. 
Les blocs du tableau de la pl. VI, à Copenhague, ont restitué à l'assemblage une composition mieux con-

servée : MoGENSEN, Glyptoteque Ny-Carlsberg, pl. Cil. 
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Grand Blanc, qui est Thot d '.Hermopolis et s'appelle aussi 'Ipjw, avec le grand 
Chacal du Sud, - leur relahon ensemble se manifeste déjà sur les monuments 

~e la' Jre dynastie - qu'on se reporte à ce qui sera exposé au chapitre xvr 
CI-apres. 

Nous rap~e.llerons, en passant, pour les intéressantes lumières qu'il jette sur les 
grandes rehgwns observées par les rois de la IIIe dynastie, l'autre document de 

fête Sed que nous avons de cette époque, constitué par les six <<stèles>> des souter
rains funéraires de Saqqarah, les trois sous la pyramide à degrés et les trois sous le 
mastaba de ses dépendances au Sud (t): sous le mastaba, l'un des tableaux est d'une 

co~rse de fondation, au titre du Sud, pour ~e di~u <<Sur l'angle du Sud>>; sous la pyra
mide.' de~x tableaux .de courses de fondatwn, l une pour ce même dieu qu'on vient 
de dire, l autre, au titre du Sud, pour le 1:14 wrw d'Hermopolis que tout à l'heure 

nous rencontrerons, à Memphis, honoré comme par privilège. Quant aux trois 

autres tableaux de la collection, ils représentent le roi en action de visùe ou t t · 
('h') sa wn 

. , sous la pyramide chez. Horus d'Edfou (pour le Sud, couronne blanche), 
sou~ le mastaba au pr wr hon en du Sud (couronne blanche) et chez Horus de Lét~- _ 
pohs (couronne rouge). 

Mais revenons à la représentation de Memphis. Le roi y est suivi et servi· pl . ' ., . ' us ou 
moms regulierement aux six tableaux, par trois officiers qui sont le ill~ j, le f 1 
e~ le \ ~fn, et d~nt on observe que le premier et le troisième sont partout en fonc
hon, ~ans la pe,mture des tombeaux thébains, surtout chez Rb--mj-r' et chez Mntw
(~r-!Jps:f. o.n releve des concordances plus importantes : au bas de l'un des tableaux 

de Memphis (pl. VII), les deux danseurs en posture symétrique, face à face; sur un 

autre, (pl. ;r = Ny ~a:lsb~rg, p.l. Cil), ~a figuration si caractéristique du chemin 
ondule, borde des deux cotes d un alzgnement d arbres et de chapelles en alternance et menant 

à un sanctuaire : cette représentation en identité parfaite avec celle rencontrée ci

av.ant, sur la plaquette de l'Horus Dr à Saqqarah (celle de la tombe << de Hemak~ >>), 
mise en œuvre également, dans la composition de l'époque thébaine chez P'-h : t 
d' I . ' , .r] e 

autres. CI, cependant, la place où conduit la route est celle de Db' t. 1 · . . . _ ·wy, e VIeux 
dieu du sanctuaire honen de Bouto. Au registre supérieur du tableau fi . , en m, nous 
trouvons une fi~ura~wn, rép~tée trois fois, d'un personnage assis, enveloppé jusqu'au 
c?u, ~ous le dais d une chaise à porteurs posée à terre face au roi : disposition et 
s~tuatwn exactement identiques, comme on voit, à celles observées dans la composi

tion de la massue de N'r-Mr, où nous avons pensé pouvoir accuser la mise en scène 

1'> FmTH-QUIBELL, The Step Pyramid, pl. 1 5, 1 6, 1 7 et 4 o, 4 1, 4 2. 
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de ~jknw sur sa plate-forme. Mais ici nous avons 

une indication supplémentaire, en l'espèce d'une 

légende accompagnant les trois personnages sur 

les chaises à porteurs : +ffi-., selon toute ap

parence <<enfants royaux>>. 
Pour faciliter tous rapprochements et en raison 

du caractère singulier des détails, nous croyons 

utile de reproduire, ci-contre, toute cette partie 

de la composition du tableau, comprenant le 

registre supérieur et ~a route aux chapelles et 

aux arbres de J)b'-wt, au-dessous. 
La ·désignation de ces trois Enfants royaux, 

enveloppés et assis sous leur dais, face au roi 

et à la grande enseigne du Chacal, est repro

duite en termes pareils au tableau de la course de 
fondation déjà décrit ci-dessus (pl. V) , et une troi
sième fois encore (tableau de la pl. IV), l'arran

gement des compositions se présentant comme on 

voit aux deux croquis d'explication que nous insérons ci-dessous. Bien que la légende 

:::~~ ~bk!~ 
*ŒJ = 
®l 

JUi 

Le rr!l de/,ou.f )::{:14 
fœe J. [i.Iw:he. ~ 

roi'!.. rtf 
ücouronnB ~ 

J,J;znc!.e. _il_ 
Dev,mt lui ~ - -

le C/zzCiil 1) o ~ 
çtir san enseij'ne. ~ fJJ~ 

soit très simple et paraisse claire l1l, on hésite sur le point d~ la s~g~ification véri
table. Il faut relever, avant toute autre circonstance, que pareils <<Enfants royaux 1>, 

tout aussi complètement impersonnels et anonymes, sont ,en scène da~s les tah~eaux 
de fête Sed des temps suivants notamment chez Osorkon a Bubaste, ou deux f01s on 

t'l Rappelons que la chaise d'apparat de nos représentations, };;l, avec ou sa~le personnage. (~gur~ 
sous le dais, sert à écrire, comme déterminatif ou idéogramme, un mot féminin • } - (des ongmes a 

J'époque grecque) désignant une femme de rang princier ou une déesse : par exemple, à l'époque an
cienne, la~) -1: (Pyr. 207),;: .Q Ill: (Pyr. 823) qui est Nw·t. Il est ~robabl~ que l'expres

sion a été le nom de la chaise d'abord, la désignation de la dame portée dans la chatse ensmte. Cf. le nom 

de l'objet au stade copte, roTn€. 
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VOit passer (t) trois femmes l'une derrière l'autre , le ~ dans une main pendante, 

dans l'autre main ramenée sur la poitrine le grand coHier à contrepoids, expliquées 

par la légende + ~ m r rJ i plusieurs fois répétée' une fois avec le commentaire 
additionnel ;, =] ~ <<passant vers le trône ( ?) >>. L'énigme de ces personnages 
n'en est point éclaircie. Revenant, après cela, aux compositions anciennes de Mem

phis, on note l'analogie de ces tableaux et de leurs figures avec ceux où paraît le 

~knw en même habit et même posture dans les représentations funéraires des temps 

classiques. On est arrêté aussi par la similitude parfaite du dessin de cette personne 

assise et de son luxueux support, avec celui qu'on trouve, en pareille position vis-à

vis du Roi, dans le tableau de la massue de N'r-Mr, tellement que si ce sont bien 

<< Enfants royaux>> qu'on a en scène à Memphis à la III e dynastie, il faudrait que 

chez N'r-Mr fût représenté, de même, quelque personnage princier assistant à la 

cérémonie. Or dans la composition de la massue cette interprétation n'irait pas bien, 

la figure enchâssée dans le cadre de la chaise paraissant bien venir en tête d'un 

ensemble homogène comportant les danseurs, le taureau sauvage et toutes autres 
victimes animales , avec les victimes humaines. Au surplus encore, s 'il fallait renon-. _ 

cer à reconnaître le ~knw sur la massue de JV'r-Mr, ne serait-on pas conduit, dans 

le même sens et immédiatement, à modifier l 'interprétation des figures semblables 

de la plaquette de Saqqarah , celles justement dont le caractère est le plus certaine
ment assuré par les particularités de la représentation graphique? 

Le problème de ces msw nswt:jw, aux tableaux de fête Sed de toutes époques, est 
tellement singulier qu'on vient à se demander si le signe et le mot ms n 'y pourrait 

être interprété comme signifiant << apports>> ou << présentations>> au Roi, ainsi que 

bien probablement il faut faire quand on rencontre le terme sur la plaquette de 
Saqqarah elle-même et sur tel cylindre de l'Horus '~; dont nous avons cité le texte 

à propos de ce même mot : on voudra bien se reporter à ce qui est di t , à ce sujet, 
au paragraphe initial du présent chapitre. 

V. INTERPRÉTATION GÉNÉRALE 

DE LA FORMULE SACRIFICIELLE AUX PLAQUETTES 

De ce que le même ensemble de représentation, au total, soit employé chez le roi 

des origines pharaoniques, sur les plaquettes , et chez les grands particuliers de 

l'époque thébaine dans leurs tombeaux, nous devons conclure qu'une cérémonie 

<'J NAVILLE, The festival-Hall of Osorkon II, pl. XIV, XVI. 
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royale très ancienne a passé, à un moment donné, au service des funérailles parti
culières. Cette constatation ne nous apportera, par elle-même, aucune lumière 
supplémentaire; mais nous avons pleinement le droit d'interroger la version funé

raire thébaine pour comprendre la figuration ancienne. 
Aux tombeaux, nous voyons se dérouler un rite de funérailles très ample, tout à 

fait clair, comportant des sacrifices aux dieux de la nécropole en cours de route, 

et un grand sacrifice au défunt lui-même, à l'arrivée à sa demeure, y comprenant 
bêtes immolées et victimes humaines. La seule intervention plus mystérieuse, d'un 
bout à l'autre de la cérémonie, est celle du ~jknw. Or elle est déjà expliquée par tout 
ce que nous avons vu. Moret, jadis, définissait bien déjà , le personnage (t) comme 

<<l'homme qui passe au nom du dieu ou du mort dans la peau de bête typhonienne 
pour y retrouver l'âme du dieu ou du ·mort». Il semble, et principalement les 

tableaux de Mn1w-hr-~psf nous y aident, qu'on peut voir plus exactement et plus 
précisément la chose. C'est bien la peau << typhonienne >> qui enveloppe le person
nage, celle du taureau sauvage, tacheté, qu'on immole pour lui emprunter ce 
vêtement, et l'homme transmué, identifié avec la victime effective, plonge bien 
dans l'autre monde, mais à quelle fin? On croit bien comprendre qu'en procédé 
de substitution, il y apporte l'équivalent de la venue du défunt lui-même, désormais 
dégagé de l'obligation de s'acquitter en personne du pénible voyage. Après quoi 

le personnage substitut, ou support du substitut, peut se permettre de repa
raître au jour lui-même, ce qui est très facile, n'ayant pour lui qu'à rejeter la peau 
qui le recouvre. Il abandonne son être second, celui de la victime dont il a assumé 
l'identité durant le temps nécessaire; cet être, plus ou moins complètement assi
milé, d'ailleurs, à l'animal sacrifié lui-même, est réputé mort, et on jette au bûcher 

sa dépouille : la peau, les cheveux, le cœur et la cuisse. 
Cet accomplissement ne dispense aucunement le défunt des opérations de son 

réveil à la vie et de sa réinstallation dans la vie, ouverture de la bouche et toutes autres, 
nécessaires à ce moment solennel de l'entrée au tombeau. On vient à penser que le 
rite du ~knw, en fin de compte, exerce seulement l'action d'un adjuvant, d'une 
simplification arrangée pour faciliter et alléger les choses, en préservant le défunt 
du danger de rester absent de ce monde une seule minute. Et tel doit être le sens 

de cette particulière cérémonie. 
D'après tout cela, comment toutes les images parallèles doivent-elles être inter-

prétées dans l'exposé royal des origines? 

(lJ MoRET, Caractere religieux etc., p. :~4g n. 5. 
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On aperçoit d'abord que sur nos plaquettes, il ne peut être question d'une célé
bration funéraire, et surtout point pour le Roi lui-même :' dans la composition de 
ces monuments les scènes de la cérémonie paraissent trop souvent, en évocation 

trop générale, et d'ailleurs ces plaquettes sont de simples étiquettes d'approvision
nements dans les magasins, et dans des tombes importantes mais généralement non 
royales; sur ces objets, le grand exposé sacrificiel est en contact intime, presque en 
mélange, avec l'énoncé de diverses fêtes ou événements de toute autre sorte, définis

sant l'année de l 'étiquette, si bien que le grand sacrifice au roi s'y présente comme 
un autre événement. une célébration dont on arrive à penser qu'elle représente 
~ne fête relativement fréquente de la religion royale. Dans cet esprit, et dans les 
hgnes du cadre où les choses dès lors sont enfermées, la fête dont il est question sera 
décrite et définie assez facilement. 

L'action. repré~entée est l'am~née au roi d'un grand sacrifice, comprenant végé
taux et pams, bOissons, tous ammaux (dont le taureau sauvage), et victimes humaines 
souvent présentées les bras liés derrière le dos et transpercées par la main de l ' exé
cuteur. Cette opération sacrifici~He collabore à la poursuite d'un résultat éminent,_ 
dont la formule nous est livrée par l'intervention du ~knw en épisode central du 
drame. Car la présence et le geste de ce protagoniste nousJont voir que ce qu'on 
accomplit là est la confortation, proprement le renouvellement de la vie du Roi par 
le moyen de la descente dans l'autre monde d 'une personne fournie en remplace

ment. La grosse différence, sur le point de ce rite, avec la célébratio~ funéraire thé
baine, consiste en ce que, chez le roi de la Jre dynastie, nous pouvons nous demander 

si la mise à mort du ~knw humain n'était pas réelle. La figuration fréquente, sur 

n~~ ~laquet~es,, de la victime hu~aine liée et transpercée nous avertit de cette possi
bihte, tradmte a nos yeux plus directement, sur la plaquette de l'Horus [)raux deux 
~knw enveloppés et assis, par le fait que les deux personnages sont frappés à la tête (t). 

P~r l'esprit et par son objet, comme on voit, cet accomplissement est apparenté 
étroitement avec ceux de la fête Sed, qui essentiellement, elle aussi, est une procé
dure de renouvellement de la vie royale. Le déroulement de ce grand drame de la 
religion royale a été décrit en termes excellents par Moret {2) , enregistrant les actes 
successifs de l'intronisation renouvelée avec les rites initiaux recommencés en entier 

' 
de la royale montée, réception par les dieux qui font accueil et promesses, enfin du 

(' l Dans une Note additionnelle, à la fin du présent chapitre, nous passerons en revue les témoignages 

:ue l'on p~s~ède de la réalité du sacrifice humain, en accomplissement funéraire, dans l'Egypte des 
epoques ulteneures. 

l'> MoRET, Caractere religieux, etc., p . :~35-238. 
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repas en commun avec les dieux, précédé de la cérémonie de la grande ouverture de la 
bouche avec toutes purifications, << retrouvée>> de l'âme et autres perfections de l' opé
ration du rappel à la vie. Nous sommes conduits à demander, à présent, si ce large 

tableau des épisodes de la fête ne reste pas encore incomplet, et si dans le corps des 

cérémonies la scène du tjknw et le rite de substitution dont il est l'instrument 

n'avaient point quelque chose. 
On sent vivement l'affinité étroite qu'il y a entre toutes choses dans ce domaine, 

et en fait, à la revue des scènes et des décors de la fête Sed des temps classiques, 

on rencontre nombre de figurations qui sont en œuvre aussi dans la représentation 

funéraire des tombeaux thébains, où l'action du tjknw est importante : les mêmes 

officiers au service de la fête royale et du défunt de l'époque thébaine, les danseurs 

mww (tombeaux thébains et fête royale d~ la III e dynastie), l'avenue aux chapelles 

et aux arbres précédant un sanctuaire (plaquette archaïque, fête de la Ille dynastie 

et tombeaux thébains), d'autres particularités comme celle des deux personnages qui, 
aux tombeaux thébains, tirent le cercueil en deux directions opposées : << Moi, je 

le tire au Sud>>, <<moi, je le tire au Nord>>, à quoi correspond, dans la fête Sed, la mise 
en scène de deux groupes d'hommes en symétrie, déclarant que : <<Voici qu'on fait 
le tour au Nord et au Sud>> (t). Tout à fait directement, Moret a observé l2l qu'<< à 

Bubastis, on trouve des traces de l'exécution du rite du tikanou>>, avec la légende 

caractéristique de certains tombeaux, <<voici qu'il se couche>>, au-dessus de deux 

personnages allongés à terre; et ci-avant, il nous est apparu que la J~te Sed de la 
Ille dynastie, à Memphis, pouvait avoir comporté la cérémonie du sacrifice et même 

la figuration des personnages tjknw. Nonobstant tous ces témoignages, cependant, 
il ne semble pas que l'intervention de l'épisode du tjknw dans la fête Sed soit obli

gatoire. 
Il est bien clair en effet, et généralement, que la fête Sed est un accomplissement 

de cadre beaucoup plus ample que le rite du ~knw avec la mise en scène sacrificielle 

dont il est le centre, de telle manière que l'épisode du ~knw sera incorporé à la fête 
Sed quand on voudra, ou bien qu'on le mettra en œuvre seul, sans autre accompa

gnement que celui du sacrifice proprement dit, et qu'en toute condition le ~·knw 

dans la fête Sed ne sera jamais un personnage de signification essentielle, propre
ment explicatrice. Et l'on sait en outre que la grande fête Sed était célébrée rarement, 

à intervalles de longues années dans le règne, tandis qu'au début de la Jre dynastie 

C'l Chez R&-mj-r', VIREY, loc. cit., pl. XX; et NAVILLE, Festival-Hall, pl. XXIV. 
C'J MoRET, Caractère religieux, p. 249 n. 5. 
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tout au moins, comme nos plaquettes le font paraître, le rite sacrificiel où le ~knw 

se montre en scène était accompli assez couramment. On notera au surplus, chez le 

cinquième roi de la dynastie, l'Horus Wdj-mw, cette plaquette connue dont l' évé
nement-date initial est la fête Sed, représentée par ses images essentielles des temps 

classiques, et sans aucune allusion aux célébrations sacrificielles de l'autre rite. Il 

est patent que nous sommes en présence, à la Jre dynastie et bien probablement 

aussi à toute autre époque, de deux accomplissements d'esprit et d 'intention appa

rentés, mais indépendants en principe et généralement efi'ectués l'un sans l'autre. 

Sur la base de toute l'étude analytique qui précède et de ses conclusions nous 

pouvons arriver, enfin, à donner une interprétation suivie du texte des plaquettes 
de ces premiers rois de la dynastie. 

VI. SYNTHÈSE. LECTURE SUIVIE DES PLAQUETTES DE LA 

PREMIÈRE MOITIÉ DE LA Jre DYNASTIE 

Notre étude s'est vue limitée dans le temps, presque partout, à la période des 

trois premiers Horus de la dynastie, N'1'-Mr, '~ ~ et /)r. Les plaquettes de ces rois 

sont organisées, quant à l'apparence visuelle et au compartimentage de la surface, 
de manière assez différente des plaquettes de la deuxième moitié de la dynastie, 

qui à partir du règne de W dj-mw se conforment régulièrement au système de la sec

tion verticale en deux et quelquefois trois colonnes, la première (celle de droite) 

occupée par la consignation des événements de datation, sous le crochet d'un grand 

idéogramme initial année, les autres réservées aux mentions de l'étiquetage propre
ment dit, nom du roi, ti tula ture de l'officier du service et spécification des subs

tances. A l'époque antérieure, les plaquettes que nous connaissons sont divisées 

en deux ou trois larges bandes horizontales, mais quant à la composition, leur tex

ture générale ne s'éloigne guère de celle des objets de même espèce qui viennent 

ensuite. Les lignes supérieures, que commande invariablement, leur faisant face, 
le nom d'Horus royal dans l'angle supérieur gauche, sont remplies par les événements 
de datation (le signe année non figuré, sous-en tendu), grandes fêtes parmi lesquelles 
celle du sacrifice au roi, comportant victimes animales et victimes humaines, parait 

fréquemment et tient une place importante. Dans la ligne du bas est reléguée, donc 

en fin de texte comme à l'époque suivante, la consignation du lot de denrées auquel 

la plaquette-étiquette était attachée. C'est généralement quelque << essence>> ou 

huile ~ ~-~·, J, définie en espèce et en quantité. Cette ligne finale de nos plaquettes 
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n'a pas été étudiée par nous encore; les substances nommées y sont di:erse~, ~es 
noms souvent difficiles à lire et à comprendre, et ces mentions devront faire l obJet 

d'une étude spéciale, en commun avec celles de même espèce des. plaquettes. de la 

d "'me e'poque celles de nombreuses inscriptions contemporames de cylmdres 
euXIe ' , · d · t 

et de vases, et avec l'aide des listes d'offrandes des tombeaux de l~ peno e smvan e, 
de la ne dynastie à la IVe. Pour le moment,' nou~ la~sseron~ cet. article final des textes 

de côté, généralement, dans les notices d exphcabon qm smvent : 

WR-1\lR. 
S Ce re' gne qui voit les dernières des palettes de schiste sculptées, les der-

ous . , , r f d 'H" , 
nières des processions d'enseignes et les grands documents en sculpture re Ie Iera-
konpolis, la plaquette-étiquette commence. seulement d'être en usage et elle ~st rare. 

1. Plaquette d'ébène R. T. II, II, A- X, 1, du tombeau B. 18, qm, ~st de 

l'époque subséquente de l'Horus '~~, ayant four~i l'une des plaq~ettes abydemennes 
de ce dernier roi. Fragmentaire ; rédaction très simple : << ~orus N .. r-Mr. [Essen:es ... ] 

d Château des Etoffes (ss~·t) >>, la maison de Neü de Sais. Nous reshtuo~s 
~~~. e: ligne inférieure (le signe du vase seul est conse~vé, en partie, au pebt 

fragment de l'angle inférieur droit) d'après la plaquette smvante. 
· · · · t R T II XII A du même tombeau que la 2. Plaquette à mscnpbon pem e . . , , ' 

Para'It n'avoir rien porté que la consignation B ~ , en grands précédente ; V ~ 

caractères. 
Dans ces deux compositions, comme on voit, point d'essai de datation, tandis 

que toutes les plaquettes du roi suivant seront datées. 

(I:I~. 

3. Plaquette d'ébène à Abydos, en trois exemplaires: .R. T. II, III A, 5 =X, 2 

(complète), III A, 6 =XI, 2 (fragmentaire), c~s deux ?~~ets en provenance respec-

t. t d tombes B 1 8 et B 19 · débris dune trolSleme, R. T. II, III, 8. 
IVemen es · · ' d · L'H 'h' 

Premier deuxième et troisième registres, nom royal et a ta bon : << orus .. '' 
[année de J Naissance de 'Imj-wt, procession fluviale et visit~ (W) au tem~le de Netb>; 
que suit la mention du grand sacrifice au roi, défini en détail par une c_opwuse succes

sion d'images pictographiques : <<Présentation sm (ou : par la ma~n. du sm), de~ 
aliments [végétaux?] sm, des immolations sm~ et de [toute autre] plem!ude (b ~·t)' 
dépiquage de la terre et dépiquage de la terre [pour le Sud et pour le Nor~.]' _transport 
sur le fleuve des barques chargées des produits de cette double operation, de la 

place 'i- (?)et de l'autre place m (?)>>. 
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Quatrième registre: essences ~~·tj étiquetées par la plaquette, en espèce et quantité, 
texte que nous analyserons ultérieurement. 

A. Plaquette d'ivoire à Négadah, en deux exemplaires, l'un complet, l'autre 
fragmentaire, bibliographie ci-avant au présent chapitre. 

Premier registre, nom royal et début des énoncés de la datation : << L'Horus 

'~ ~, [année de J la procession fluviale d'Horus, du kiosque de Mn-nbwj (le nom de 
la barque horienne ?) ... >> On ne connaît point de pavillon du culte royal qui 
s'appelle Mn-nbwj; mais le kiosque abritant ce nom, dans la composition, rappelle 
tout à fait le kiosque '7 sur les plaquettes de Dr que nous allons revoir, dans cer
taines mentions cultuelles de Neit, donnant à croire qu'il y pourrait être question de 

la barque sacrée de Saïs qui s'appelle Nb·t. Quant à la procession d'Horus, le figuré 
de ce smsw !fr des tout premiers dessins rappelle vivement celui qu'on trouve déjà 

sur la grande palette de N'r-Mr. 
La fin du premier registre, le deuxième et la tranche initiale du troisième con

signent ensuite la mention du grand sacrifice au roi, de manière assez semblable __ 
à celle de la rédaction précédente : <<Double dépiquage des deux terres [Sud et Nord], 
aux mains respectivement des deux Horus; approvisionnements (dj~) du Sud et 
7 ( ?) du Nord [soit : J captifs à immoler, gros bétail et petit bétail pour l 'immo
lation, provisions liquides et pains de toute sorte; accomplissement de la mise à 

mort de la victime humaine que pousse en avant l'officier avec son escorte;>> en 
queue de ce défilé, au troisième registre, procession des danseurs aux bras croisés 
(déjà rencontrés sur la massue de N'r-Mr, connus dans les représentations funé
raires de l'époque thébaine). 

Tranche finale du troisième registre: les essenses ~~·~étiquetées par la plaquette. 

5. Plaquette d'ivoire à Abydos, deux exemplaires fragmentaires restituant la 
rédaction complète, R. T. II, III, A et 6 (croquis de restitution ci-avant). Rédaction 
concise, incomplète quant à l'étiquetage, réduite au seul libellé de datation: <<L'Horus 
'~~ .... [année de J Naissance de 'Imj-wt>>, s'encadrant entre ces éléments la men
tion de la fête proprement royale : << ... i~m·t (?) du Sud et du Nord, mise à mort 
des victimes humaines>>. Cette plaquette est donc d'utilisation générale dans le ma
gasin, sans référence à quelque lot précis de denrées. Tout à fait de même est com

posée la suivante : 

6. Plaquette d'ivoire à Abydos, R. T. II, III, 2 =XI, 1 (reproduite ci-avant). 
<<L'Horus '~;; [année du] [sacrifice au roi, comportant] boissons (ssr), aliments 
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solides (pains), victimes à immoler; Naissance d'Anubis, procession. circulaire . de 

Hs;·t au Château d'Horus sur le perchoir>>. La même mention de bmssons et patns, 
l~nguement expliquée au cours d'un précédent chapitre, se retrouve, semblable

ment écrite, sur la petite plaquette extrêmement simplifiée de R. T. II, III, 3 (du 

même règne) . 

l)n. 

Les plaquettes 7 et 8, de composition très complète, sont identiques de 

rédaction et d'arrangement quant aux trois premiers registres; le quatrième 

registre, consignation particulière des essences étiqt;tetées, diffère de l'une à 

l'autre. 

7. Plaquette d'ivoire d'Abydos (au Musée de Berlin, trouvailles Amélineau, 

bibliographie ci-avant). , . 
Premier registre et moitié droite du deuxième, début des énonces de la datation, 

incorporant le nom royal: <<Visite ('h') de l'Horus Dr à la ville des mww ... >> ou 

bien: <<Visite à la ville des mww de l'Horus Dr .. . (a) au Château des ét~ffes (ss;·t) 
du roi J)r (tJ, procession par le canal aux chapelles, [vers] Neit dans le Circuit à Pg;, 

le kiosque de [la barque] Nb·t>>. 

a. L'ordonnance graphique du texte, qui porte 1 [N] ~' ne permet pas de. ~éci
der de la construction et du sens précis de la phrase, non plus que de la haison 
significative avec les éléments qui suivent. Seule est tout à fait probable l'identité 

de ~,.....,, à lire mw, avec le nom des 2.}} l classiqu~s, une fois ~~~it ~}} ~' 
des tombeaux de l'Ancien au Nouvel Empire; on en a dit un mot deja CI-avant, au 

§ III du présent chapitre. 

b. Il est quelque peu incertain aussi qu'à cette place nous ayions le nom de 
l'Horus pharaonique, en consignation réitérée dans le cadre de la résidence d_ivine 

de Saïs pour y bien affirmer sa souveraineté; confirmé, cependant, par le fait de 

l'insertion de même système que nous rencontrerons sur la plaquette no 1 o, du 
même règne. En rapprocher aussi plusieurs exemples d'organisation semblahl~ aux 

inscriptions des rois ultérieurs de la dynastie, particulièrement celle du cylmdre 
R. T. I, XXVI, 58, où la mention du <<Roi du Sud et du Nord Miebis>> (l'Horus 

";) est flanquée de celle du <<Château du siège d'Horus du perchoir>>, avec, en 

l'> NAviLLE, Festival-Hall, pl. XXIV, cf. XXV et XX. 
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réitération dans le cadre du château, <<Roi du Sud et du Nord Miebis>> une deuxième 
fois (document reproduit au chapitre vn ci-avant). 

Fin du deuxième registre et troisième entier, en poursuite des libellés d' événe
ments de datation, mention descriptive du grand sacrifice au roi : <<Mise à mort des 

victimes humaines, dans l'enceinte réservée à cet accomplissement: amenée par 

bateau des chargements des places ~ (?) (cf. la mention plus développée de la pla

quette no 3 ci-avant), 'l~m·t( ?) du Sud et du Nord, toutes plénitudes alimentaires 
(b'~·t) >). 

Quatrième registre : les essences (t;·tj étiquetées par la plaquette. 

8. Plaquette d'ivoire de Saqqarah (découverte Quibell, bibliographie ci-avant). 
Exactement identique de composition et de disposition à la précédente, sauf en 

ce qui concerne le quatrième registre, consacré aux essences h;·lj· étiquetées, qui sont 
d'autre sorte. 

9. Plaquette d'ébène de Saqqarah (tombe dite <<de Hemaka>>, bibliographie ci
avant). Le libellé de datation comporte uniquement la mention descriptive du grand -

sacrifice au roi, dont les figures pittoresques et détaillées remplissent les premier 
et deuxième registres ; à lire, en succession logique, en commençant par le deu
xième registre : 

<<Fourniture (ms) de la victime sm; (le taureau sauvage) et des nourritures ( végé
tales?) sm, en même temps que du coffre [aux essences J; amenée des victimes 
humaines emmaillotées ( tjknw) pour être frappées; présentation au Roi du train eau 

[du lj"knw J et de la victime humaine dans le maillot long (cf. les Nubiens présentés 

dans la même tenue au tombeau thébain de Mn1w-~r-~psj), des apports alimen
taires (représentés par le poisson et l'oiseau, lire (tb?) et de toute plénitude alimen

taire (b'h·t); 'lbm·t( ?) du Sud et du Nord; mise à mort des victimes humaines>>. 
Troisième registre : les essences h; ·tj étiquetées par la plaquette. 

1 O. Petite plaquette d'ivoire d'Abydos, R. T. II, V, 2. Le nom de d'Horus 

/)r >> suivi de la mention du <<château du perchoir d'Horus de [Jr >> (cf. plaquette 

no 7 ci-avant, notre note b) , la figure toute particulière de cette demeure reproduite 
au précédent chapitre VII. Il se trouve en outre, dans le cadre du château, un signe 

quelque peu analogue à •, jarre ou outre, qui est employé dans certaine combi

naison graphique de divers monuments de l'Horus '~; (gravures de vases et autres 

objets, petites plaquettes non traitées ci-avant) ; le vocable ainsi écrit et le signe 
lui-même demanderont une étude spéciale. 

7. 
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11. Petite plaquette d'ivoire d'Abydos, R. _T· II, V, 1. <<~'~orus Dr. [L'o~cie~] 
B't d Sh'·t Hr. 'lhm·t(?) de la ville de Ssp>>. La composthon est reprodmte Cl-

a on e v , • v d 1 t 
avant au présent chapitre, où nous avons cherché à en compren re es ermes. 

12. Petite plaquette au pinceau d'Abydos, R: T. II, X~l,. 3. Repr~duction ~t 
étude au chapitre vn ci-avant. <<L'Horus Dr. Bmssons funerai~~s. (sd k,) du C~a
teau Perchoir du repos>>. Cette mention peut être proprement d etiquetage, ou bten 

désigner le service de ces fournitures particulières. 

NorE ADDITIONNELLE 

sur la réalité du sacrifice humain en rite funéraire dans l' Egypte antique· 

L'historien a pu croire, pendant longtemps, que l'immolation de l'hom~1e ~'était 
point requise pour les accomplissements religieux de.l'~~ypte des ~emps h1st~nques, 
et ue tout au moins, si cette pratique barbare avait ete ~onnue a un ce~tam stade 

d q · · omme d'anciennes formules et des formes ntuelles conservees portent 
es ongmes, c l , · d h 

, l · (1) elle serait sortie de l'usage complètement dès avant a peno e p arao-
a e crotre , , · t ' 
ni ue. Nous n'avons plus cette illusion aujourd'hui; non que lon a1t rencon r~, 
· q ,. · des traces positives de l'immolation humaine dans l'Egypte propre, mats 
Jusqu 1c1, . 1 d · 
.1 t · . ' d'abondants témoignages qu'en Nubte et au Soudan, sous a omi-
1 nous es arrne . , , 
nation des Egyptiens de l'époque thébaine et plus tard, aux Sie.cles. des royautes 
· , d t d H t-N 1 chez les rois et aussi chez les parbcuhers notables, 
mdepen an es u au • l ' . . 

c, était un courant usage de sacrifier les serviteurs .~t les femmes de la mats on pour 

les donner en compagnie au maître dans sa derme re. demeure. , 
L f 't 'est manifesté à nous d'abord à Kerma (provmce de Dongola), sous l auto-

. , e, al t~ Moven Empire. Il y a là un site de l, Ancien Empire' une forte-
nte egyp 1enne au J • f · · 

d l XIIe dynastie et un grand cimetière du Moyen Emptre dont ait partie, 
res se e a · · ·, t 1 · d 

l t b d célèbre Hapzefa de Si out (2). Le c1mehere es ce m es 
notamment, a om e u d ffi · b l 
E tiens de la colonie, les petites tombes appartenant au~ sol ats ou o 1c1ers su a -

gyp l t nbes principales données aux personnes Importantes. Or dans ces 
ternes, es 01 

h t l question à la très importante collection de faits, attestations et légendes 

. d<~> On ste.trueeFeore~er~is~:::e al~ar ~EFÉBURE, 'Le sacrifice humain d'après les rites de Busiris et d'Abydos, dans 
1a ts cons 1 . , 6 3 0 li) S h" Ill (1 8 99 ) P· 129-16li (= B1bl. egypt ., XXXVI, p. 2 9- .. · 3 

P 'tnFX, ll d : 3 et 1 9 tfl : REISNER, Excavations at Kerma, dans A. Z., LII ( 1 9 1 li)' I (Report 1 9 1 _)' 
< l om es e 191 Il R l " 1 9 1 li) P li o-li9 et pl XII-XIX. Reisner dans Boston Mus. of Fme 
3lt3 etpl I-V. (epar 191<>- '. . . E . 

P· - 9 . · o' 6 ) ( li) t XIII (no 8o) (1 9 15). Publication intégrale : REISNER, xcavatwns 
Arts Bulletm, XII (n 9 1 9 1 e 
at Kerma=Harvard African Studies, V et VI (1923-192li). 
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derniers grands tombeaux, période hyksôs et XIIe dynastie, chez Hapzefa notamment, 
il est de règle que le corps du maître, au centre sur un lit, est environné de cadavres 
masculins et féminins, personnes données en sacrifice d'accompagnement, certains 
de ces corps en telle position qui indique la mort par suffocation, de sorte qu'il est 
possible que ces victimes aient été emprisonnées dans la chambre vivantes (!J. On recon

naît en outre que <<les enterrés sacrificiels sont des Nubiens, des gens de la race 
locale assujettie>>. A notre esprit s'impose irrésistiblement, à ce dernier détail, le 

rapprochement avec l'épisode des Nubiens présentés dans le maillot momiforme, 
puis déshabillés et cérémonieusement étranglés, aux funérailles du haut fonction
naire thébain de la XVIIIe dynastie (chez Mntw-/pr-~psj). 

Peu d'années après les premiers comptes-rendus de Kerma, cependant, venaient 
à notre connaissance les grands résultats des fouilles de Ur en Basse-Mésopotamie, 
où dans les tombes au mobilier splendide des rois et reines du début du Ille millé

naire on trouvait le maitre ou la maitresse accompagnés de leurs gardes armés, de 
leurs serviteurs, esclaves et musiciens des deux sexes, en tenue de cérémonie. La 

coutume funéraire des Egyptiens de Dong:ola, un millier d'années après, avait dès . . 
lors un parallèle. Mais il devait apparaître, par la suite, qu'au Soudan et en Nubie 
ce fut un usage persistant et toujours largement pratiqué, pour les hauts person
nages, de mettre leur entourage au tombeau avec eux-mêmes. 

Les recherches assez nombreuses effectuées dans les cimetières de ces régions, 

entre 1920 et 1g35, ne portèrent, à vrai dire, que sur des sites de la toute der
nière période, des premiers siècles de l'ère chrétienne à la pleine époque byzantine. 
Ce furent d'abord les fouilles des pyramides royales de Meroé, qui révélèrent que 
dans leurs sépultures (vers 2 o o ap. J .-C.), le sacrifice du personnel domestique 
était en quelque sorte de règle (2). Plusieurs siècles après, chez les rois barbares des 
ve-VI0 siècles en Basse Nubie (3l, à Ballana, on sacrifiait, pour suivre le maître dans l'autre 

monde, un certain nombre de ses serviteurs et même son épouse, les victimes mises 
à mort soit en leur ouvrant la gorge, soit en les étranglant (4). Dans ce pays de Basse 
Nubie, d'ailleurs, on ne réservait pas aux rois seuls le bénéfice d'une semblable escorte 

<tl Loc. cit. dans A. Z., LII, p. 36, li9, phot. pl. III no 5, XVI no• 9, 1o, XVII, XVIII; loc. cit. dans 
Harvard African Studies, V, p. 70 et suiv . 

<'l REISNER, The Pyramids if Me1'0e etc. (fouilles de 1 9 2 o-1 9 2 2), dans Boston Mus. of Fine Arts Bulletin, 
XXI, p. 11-27. Cf. J. E. A., IX (1923), p. 2o3. 

<31 Fouilles du Service des Antiquités, à partir de 1932 : E~IERY, The royal tombs of Ballana and Qustul 
( 1 9 3 8) . Cf. Revue d'Egyptologie, IV ( 1 9ft o), p. 1 5 1-1 5o!. 

<"J Fouilles de la Mission archéologique égyptienne de Nubie : voir Chronique d' Egypte, VIII ( 1 9 3 3), p. 1 0 3, 
1 o5. 
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danS la tombe : à Goha (au Sud d'Abou Simbel), des cimetières de la basse époque 

romaine ont livré divers groupes de tombes dans lesquelles, en même temps que 
chevaux, chameaux et chiens on trouve immolés des hommes; ceux-ci étaient étran

glés, la corde laissée nouée à leur cou, tandis que les animaux étaient frappés à l_a 

hache. Et voici enfin au Soudan, à Firka ( t5o ou 200 km. au Sud de Ouadl
Halfa), à l'époque même de Ballana-Qustul (ve ~u _vne siècle), un_ cimetière de 

tombes particulières importantes dont les propnéta1res (t ) emmena1ent avec eux 

des serviteurs · nombreux, dans la propre chambre centrale du tombeau ou dans 
des chambres latérales dont on murait la porte : «les attitudes de certains de ces 

squelettes ne laissent guère de doute sur le fait que les individus, comme ceux du 

cimetière de Kerma, ont été enterrés vivants dans la tombe ... >> 
On est moins surpris, après tout cela ; lorsqu'on se reporte au tableau des Nubiens 

étranglés, en hommage au grand personnage défunt_ du Nouvel Empire _à Thèbes, 
chez qui, peu de siècles après les massacres funéraires de la xne dynastie en pays 
barbare, un sacrifice de cette forme vient à paraître tout naturel et modeste. ~e 
même, on accueille sans objection l'information des plaquettes de la Jre dynastie, 
nous faisant voir la mise à mort par égorgement des victimes humaines, au cours 
de la fête royale. B reste encore à comprendre, cependant, quel f~t exactement le 

personnage, et quelle fut l'histoire ancienne du p:rsonnage du_ ~k~w, dont ~m~s 
avons entrevu qu'à l'époque thébaine, aux funérailles des .~articuhers, ce_ n etait 
sans doute qu'un figurant, un remplaçant du défunt pour ltmposture mag1que de 

la plongée dans l'autre monde, sous la peau d'une victi~e sacrifiée, tandis :u'al~ 
début de la Jre dynastie , le même personnage dans la meme tenue est represente 

comme frappé à mort, sur une plaquette dont le témoignage pourra_it bien ê~re. de 
valeur exceptionnelle. A cette époque, qui est celle même des sacnfices funeraires 
de Ur archaïque et de Ur I dans la Mésqpotamie sumérienne, et où la royau~é _phar~
onique avait le caractère, absolument ~ntact, de la divini~é totale de se~ ongmes, 1l 
serait conçevable que pour la confortatwn du salut du rot, lors de la fete du grand 

sacrifice, les personnages spéciaux qui le substituaient dans une scène de mise à 

mort fussent traités comme des victimes réelles. 

(I l L. P. KmwAN, The Oxford University Excavations in Nubia, tg34-tg35, dans J. E. A., XXI (tg35), 

p. tgt-tg8 et 2 planches. 

CHAPITRE i~V 

L'ÉTIQUETAGE PROPREMENT DIT AUX PLAQUETTES 

DE TOUTES ÉPOQUES DE LA IRE DYNASTIE 

I. ESSENCES OU HUILES Jf;.TJ, AUX PLAQUETTES 

ET DANS LES TABLEAUX DE L'ANCIEN EMPIRE 

Les plaquettes-étiquettes, qui viennent au jour avec les fondateurs de l'Etat 
pharaonique et disparaissent brusquement à la fin de la Jre dynastie, faisant ainsi 
fonction, pour nous, d'un caractère archéologique général de la Jre dynastie, aussi 

~ett~m~nt que les, ~alettes de schiste décorées caractérisent le << pré dynastique>> 
tmmedmtement an teneur, ces plaquettes de la 1re dynastie sont très loin cependant 

~e r~ster d'un type uniforme d'un bout à l'autre de l'importante période. Les inves

tigations du précédent chapitre, déjà, portant sur ce grand intitulé du service sacri
ficiel royal dont les exemplaires se rencontrent aux plaquettes et sur d'autres monu

ment~ quelquefois, nous ont très rarement entraînés au-delà du temps des trois 
premters Horus de la série, N'r-Mr, '~; et /)r, ce qui fait ressortir que l'énoncé 
de cette formule disparaît de l'usage des rédactions ensuite. Non moins nettement 
l~ composition des plaquettes se transforme dans l'ordre de la disposition maté~ 
nelle_ :_s'ons les trois p~emiers roi,s, nous l'avons vu , le champ du petit rect~ngle 
est ~~v,tse en bandes honzo~tales ~u se succèdent ; de haut en bas, face au nom royal, 
les evenements de la datatwn-annee comprenant le grand sacrifice au roi en formule 
détaillée, et, dans la ligne inférieure, l'énoncé précis des denrées étiquetées, tandis 

qu'à l~ fin de l~ dyna~tie: sous les .septiè~e et huitième Horus, Smr-ilt et J<-', règne 
excl~stvement l orgamsabon graphtque d une division du champ en compartiments 
verticaux, pour l'encadrement d'une formule rédactionnelle consistant à loger 
dans la colonne de droite, soit la première, les événements de datation, suivis, à 
gauche du trait de séparation, de l'énoncé du nom royal, dela titulature avec le nom 
de l'officier chef de service, enfin de la consignation des denrées étiquetées. Dans 

8. 
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toute cette moitié gauche du tableau, les susdits éléments de la rédaction sont plus 

ou moins bien détachés les uns des autres, suivant les exemplaires. 
On voit combien profondément la texture même de la rédaction a évolué, durant 

les règnes qui séparent le troisième roi de la dynastie du septième. Autour du point 
milieu de cet intervalle se laissent observer des formes intermédiaires, et parfois 

des formes libres et d'une fantaisie remarquable, sur les monuments particulière

ment importants et nombreux de l'Horus Wdj-mw, cinquième de la série. Nous 

noterons ici la célèbre plaquette MacGregor au nom de ce Pharaon, pour la singu

larité de la mention des denrées qu'on y trouve consignée; tout le champ du petit 
rectangle d'ivoire est occupé par une représentation du . roi frappant le prisonnier 

tombé, illustrant une courte légende inscrite au bord droit : <<Première fois de 

frapper les Asiatiques>> (c'est l'événement de la datation-année, nous le considérerons 

plus attentivement, revenant à la plaquette, au chapitre xvi ci-après) , tandis qu'au 

bord gauche, derrière le roi, une autre légende en grands caractères, écrite ~, 
paraît bien constituer l'indication des provisions, l'étiquetage proprement dit : on 

remarque l'analogie de composition de ce groupe, du point de vue de la présenta-

tion des signes, avec les groupes ~, lJ} et tous autres, de la même époque, dont 
nous avons fait l'étude au chapitre x ci-avant et qui désignent << aliments funéraires>> 

ou <<pains et boissons funéraires>>, etc. Sur la plaquette MacGregor, on pourrait 

lire simplement in·l k;, << poisson [de l'approvisionnement J funéraire>> : cette tablette 
serait la seule connue où l'on trouve spécifiée une substance autre que les <<essences>> 

ou << huiles>> dont les mentions vont être analysées. On relèvera encore, dans cette 

très singulière composition, entre le roi et le prisonnier tombé, sous le bras du roi, 

un groupe r ~ à lire probablement sjn (lecture et signification possible sont étudiées 
I'VV\. 

au chapitre xvn ci-après) et dont la fonction, à cette place, reste énigmatique. 

L'objet est sans analogue. Le prédécesseur de Wdj-mw, l'Horus D·t, quatrième 

de la dynastie, n'a que des plaquettes peu importantes; pour le sixième, l'Horus 

~ , il se trouve qu'aucune plaquette ~ ~on nom ne, nou~ est parven~e. 

La plaquette-étiquette dont la forme exteneure et la redactwn ont subi ies modi

fications accentuées dont nous avons exprimé la formule, est toujours, cependant, 
et en général, restée fidèle à une formule unique quant à l'élément pratiquement 

essentiel de sa rédaction, la consignation des produits auxquels l'étiquette était 

attachée. A une seule exception près, dans l'état de notre information, celle de la 

plaquette MacGregor ci-dessus d~c~i~e, les approvisionn~m~nt_s étiquetés sont, tous 
de l'espèce désignée, en vocable mitial, par le mot ~>l], ecnt J ® chez N r-Mr 
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et 'ft;, puis J tout court chez /)r et chez Wdj-mw, f J enfin chez les deux derniers 

de la famille. Sous cette dernière forme le terme est bien connu, comme nom de la 

catégorie dans laquelle rentrent des unités très nombreuses des tableaux d'offrandes 

des chapelles de la III e dynastie d'abord, où la collection de ces produits est riche èt 

capricieusement variable, puis des tombeaux de la période memphite, aux tables 
d'~lfrandes ré~ulari~ées en cadre fixe. Nous ne pourrons, nous dispenser, par la 
smte, pour l exercice des rapprochements nécessaires, de prendre sous les yeux, 

d'ensemble, les ~;.tj des listes ordinaires de l'Ancien Empire et ceux des luxuriantes 

s~ries d~ .la IIJe dynastie; pour le moment, attachons-nous seulement à l'interpréta
bon precise du terme, telle qu'elle ressort de l'emploi du mot dans les textes 
d'offrande et généralement dans la langue. 

. En signific~tion générale, directement venue du sens radical de ~;.t <<partie anté

neure: p~em1e~e >>, le ~ot complémenté par la désignation de quelque ensemble 

o~ ,objet a offnr veut dire, aux temps classiques, premier choix ou qualité de la chose 

:;e~ ~ns d~s expressions _telles, par exemple, que ~ ~ ~ . :-., ~ _) _ ~ A, 
~ ,' -- 1 1 1 , d ~nsemb~~, aussi ~ ~ qui sans doute signifie << prémices>>. A_ 
l epoque ~'rchmque deJa le mot est employé pour une fourniture quelconque de 
cette, mamer~ : sur une remarquable stèle du style de la He dynastie (I) on trouve, 

en_ tete ~e. l un des grands tableaux d'offrandes, l'énonciation de cinq espèces de 

pa~ns, d,Ifferemment no~~és _ou figurés, ~a désignation de chaque espèce précédée 
umformement de la specificatiOn J. A 1 Ancien Empire, cependant, dans les for
mules d'offrande continuellement répétées des chapelles des tombeaux memphites, 

le terme apparaît fixé dans un sens restreint, réduit à la désignation de certaines 

s~tbstances li~uides, ~; ·~· signifia~t alors, non plus partie premiere, mais plus préci
sement extratt, composant premter ou essentiel, soit proprement << essence>> comme 

en fra~ça!s i~ résulte d'un _ench~înement sémantique tout à fait pareiL Les s~bstances 
dont ~1 s agit sont deux , mvanablement fixées, l'<< essence de sapin>> et l'<< essence 

de Libye>>, :;:!. -;:: J J et :;:!. = ~ • l J (et toutes autres orthographes des deux 
noms), tellement consacrées que souvent on ne les nomme pas, disant seulement 

et. ~out court ~ J J _<<les deux es~ences >>. Il est de règle toutefois, à partir du 
m1heu ~e-la 1~ dynastie, quand les tormules arrivent au stade de la fixation, que les 
deux designatiOns complètes se présentent en queue d'une petite liste de subs

tances liquides comprenant en tout 7 noms, tous d'<< essences>> ou huiles, comme 

nous verrons mieux, incorporée d'ailleurs dans la grande liste d'offrandes (tout près 

i 'l OumELL, Archaic Mastabas (= Exc. at Saqqara, VI), pl. XXVI-XXVII. 
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du début, précédée seulement de la <<projection de l'eau>> et de l'<<encensement»), 

mais co_nstituant au corps de l'ensemble un tableau autonome et séparable, qu'on 

rencontre effectivement isolé, même dans les inscriptions dé certaines chapelles où 

la même liste des 7 noms est reprise dans le grand tableau général. 
Nous mettrons sous nos yeux, en une étude additionnelle au présent chapitre, 

quelques exemplaires de cette liste des 7 noms, ainsi que les textes correspondant 

à la liste d'offrandes générale et ceux du tableau des essences dans les chapelles de la pé

riode antérieure, celles de la Ille dynastie. Au temps de ces beaux tombeaux de la 
III e dynastie, comme nous verrons, le formulaire funéraire n'est pas encore fixé et s'es

saie en compositions d'une liberté luxuriante. Consignons seulement ici, pour la bonne 

compréhension des choses ù-e la période des origines, qu'aux chapelles prémemphites : 

1 o une liste d'offrandes de caractère géuéral, figurant au tableau carré de la stèle 

centrale et généralement très brève (cinq noms chez IJ'-b~w-Skr, six chez Mrj, neuf 

chez R'-~tp, etc.), comportant principalement la libation, les encens et fards, et le 

vin, inscrit parmi ces mentions celle des <<deux essences>>, toujours écrite :=! f f; 
2 o les mêmes chapelles, tout à fait indépendamment de cette liste du tableau carré 
et en un autre point des ·surfaces décorées, possèdent un tableau des essences ~~ ·tj 
différemment organisé, fort riche, extrêmement variable d'un tombeau à un autre, 

présentant ces caractères communs, cependant, que les << deux essences>>, de sapin 
et de Libye, en sont complètement exclues, et que le nom de chaque substance est 

précédé, en intitulé, non de ::!, mais d'une désignation écrite f J. Ii y a huit 

de ces <<essences>> chez R'-Mp à Meidoum, autant chez sa femme Nfr·t, cinq et quatre, 
respectivement, chez IJ'-b~w-Skr dans les deux chapelles de son tombeau, cinq chez 

la dame S~nr de Saqqarah (appelées J tout court), une seule chez Min, deux chez 
N-'n!J-T~, deux chez 'Ibnb, une vingtaine pour le moins chez f:lsj-R', sur le mur de 

son long couloir aux peintures partiellement détruites. Quant à la formule f J, 

il faut la lire sans doute tpj-~~·t, très littéralement <<prime d'essence>>, en un pléonasme 
singulier et dont nous ne pouvons guère qu'enregistrer les termes. 

On notera, cependant, qu'un rédacteur de cette période a cru pouvoir traduire 
le terme spécifiquement et de manière précise : celui du tombeau de lj'-b~w-Skr, 

chez qui la rangée des substances f J, chacune d'elles précédée de cette appella

tion, est surmontée du titre général mr~·t, ~ ~-~ dans l'une des chapelles, ~ ~.:. 
dans l'autre, soit <<huiles>>. Nous continuerons, toutefois, à traduire <<essences>>, 

conformément au sens étymologique. Mais il ressort de ce qui précède que sous la 
Ille dynastie, on met en pratique, généralement, une différenciation entre deux familles 

d'<<essences>> ~~·tj, d'un côté les <<deux essences>> du petit tableau central- indubi-
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tablement celles de sapin et de Libye de l'Ancien Empire ultérieur ~ d'autre part 

les substances d'une collection indépendante, libre et presque fantaisiste, dont 

l'usage disparaît ensuite. Et les désignations des deux familles sont des termes 
visiblement apparentés, mais différents. 

Or on a déjà noté, ci-avant, que les substances ~;-tj pour lesquelles les plaquettes 

de la Ire dynastie étaient faites, sont désignées par le terme J ·t, ensuite J 

tout court, dans)eur~ inscriptions des ci:nq premiers rois (de N'r-Mr à Wdj-mw), 
puis par l'autre expression f J sur les plaquettes des deux derniers de la dynastie. 

Il semble que le nom ~>~ s'est développé en tpj ~~·~, passé le milieu de cette pé
riode, et, croit-on bien comprendre aussi, sans qu'aucune différenciation du sens ait 

été attachée à cette amplification de la forme. Comme la chaîne de nos informations 

dans le domaine se brise, avec la fin de la Ire dynastie, nous ignorons les circons

tances de l'évolution suivant laquelle ces conditions se sont modifiées jusqu 'à celles 
de la Ille dynastie que nous avons pu définir. 

On voit nettement, toutefois, la nécessité d'une continuité parfaite, dans l'usage 
etles désignations des substances b,;.tj ou tpj ~;-tj, du cours de la Ire dynastie à toute. 

la suite des temps ultérieurs. Et les liens se resserrent mieux encore lorsqu'on relève 

que les plaquettes de la Ire dynastie connaissent les deux essences classittues des tom

beaux memphites. L'<< essence de Libye>> paraît pour la première fois, écrite ) • J, 

sur les plaquettes de Wdj-mw (nos 7 et 8 du tableau des rédactions de ces docu

ments qui est constitué ci-après), et sur l'une des plaquettes de l'Horus Jf_- ', 
dernier de la dynastie (no 1 1 du même tableau), on trouve mention de : 

à interpréter, bien probablement : <<Essences (tpj ~;.t) grasses ('nd) de 
Libye et de sapin>>. Des essences grasses de telle ou telle extraction se 

rencontrent dans les listes précitées des tpj ~>t des chapelles de la Ille 
dynastie : << essence grasse de sapin>>, f J :>-<: ~ chez Ij '-b~w-Skr (tl; 

f J :>-<: ~;:;::: f chez l:J~j-R', qui possède, en outre, au moins quatre autres 
<<essences grasses>>, aux noms difficiles à lire (2); f J ~ f ~;::;? << essence d' o
lives, grasse>> chez R'-Mp (3), dont le tableau comporte aussi un f J ~ <<essence 

grasse>>; la dame N.fr·t, dans la liste de l'autre chapelle du mêm~ tombeau, 

possède cette même <<essence grasse>>, et en outre f J f :, <<essence d'o-

(I) MumuY, Saqqara mastabas) pl. l; BoacHARDT, Denkmiilm· des allen Reiches (ausser den Statuen) [dans 
Catalogue général Caire], Teil l ( 1 g 3 7), pl. 1 o. 

S V ,...,.~ • 
l' l QmBELL, The tomb qf Hesy (= Exc. at aqqara) ) , pl. XV, XXI, XXII. - Cf. _ 111 == • i 11 

« graisse de sapim>, Ebers LXVIII, 6 et autres places. 

r3> Medum) pl. XIII. Cf. J~ ~ .. t 1 ~ 1 <<huile d'olive>>, connu depuis le Moyen Empire. 
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liveS >> (!J; en forme un peu différente, enfin, la dame ,Shnr(?) de Saqqarah, dans 

sa liste d'« essences>> intiluléB J tout court , en possède une certaine ~' <<grasse 
de 'h, dont on ne sait rien autre (2). 

Sur d'autres plaquettes du même règne de l'Horus J<-', les mentions des fourni

tures étiquetées font ressortir pareillement des faits d'usage et de rédaction en 
liaison avec ceux de la Ille dynastie et des temps suivants. L'une de ces inscriptions (3) 

désigne les essences du !o t par !'a pp e!!ation i;; ~ , soit f J ' ~el, le nom du 

produit écrit, comme on voit, par l'idéogramme du sachet et le mot 'h~, parfum 

'~t~ qui se retrouvera nommé, une fois au moins, chez la dame Nfr·t de Meidoum, 

précitée, le nom écrit 1:2. =a (la fonction du vocable = dans cette dénomination 
a été expliquée au chapitre II ci-avant). S'ur une plaquette contemporaine et très 

analogue 1•1, le produit consigné est appelé j::, en transcription ordinaire f J 

_, ~ ~, où nous retrouvons le nom pareillement écrit, khn ou Mn, de l 'une des subs

tances liquides, au nombre de sept (les habituelles deux essences comprises), dont 

le groupe constitue ce tableau dont nous avons signalé le permanent emploi dans 

les tombeaux memphites depuis le cours de la IVe dynastie. 

Les correspondances textuelles intéressant ces essences h~·ij ou tpj h~·t de la Jre 
dynastie se limitent à celles-là, toutefois. Hors les trois rédactions qu'on vient de 

voir, du dernier roi de la famille, et le cas isolé de la composition de Wdj-mw où 
paraît l'essence de Libye pour la première fois, nous ne trouvons point sur les pla

quettes de noms de substances des époques suivantes. De manière générale on 

peut dire bien plus : exception faite des monuments précités, quelques plaquettes 

de Wdj-mw et plaquettes du huitième roi f<-', les inscriptions de la dynastie qui 

mentionnent des approvisionnements d'essences h>ij ne comportent point de pré
cision quant à l'espece de ces produits, enregistrés seulement, chaque fois, en quantité 
totale, et sous le seul couvert d'une formule générale qui évolue assez peu d'un 

bout à l'autre de la période. 

t•l Medum pl. XV. 
<'l QumELL, Archaic Mastabas ( = Exc . at Saqqara, VI), pl. XXVI et XXVII. 
P l Plaquette Royal tombs II, VIII, 2 = Abydos I, XI, 11 . 

<'l Plaquette Royal tombs II, VIII, 3 =XII, 6 . 

Il. LE SERVICE D'ATTRIBUTIONS FUNÉRAIRES <<fJT D'HORUS>> 

ET LES SUBSTANCES DÉSIGNÉES AUX PLAQUETTES 

DE LA FIN DE LA DYNASTIE. 

.Cette formule générale s'établit à partir du règne de 'h~. EHe comporte à la pre

m~ère ~poque, dans les exemplaires relativement nombreux de 'h~ et de /)r, une 
expressiOn ou groupe phraséologique initial partout le même, que suit une deuxième 

portion d'énoncé variable d'un texte à un autre. Pour séparer ces deux tranches de 

phr~se et, dans la tranche initiale uniforme d'abord, pour séparer les termes et 
vemr à les expliquer, il convient de rassembler sous nos yeux les textes in té raux 

tel.s qu' ~n les trouve à la l~gne infér.ieure des plaquettes du groupe des deux pr!mier~ 
rOis, pms, en une confusiOn luxunante, dans le champ de la partie gauche de cer

tai~es plaq~ettes de ~~j-mw, enfin sur les pla,quettes sagement ordonnées (ou __ 
qu au premier coup d œil on croirait telles) de Smr-ht et de son époque. 

ar -ri:< 4' ~ c 
1 · , , 1 WlJl) ~ ~ h~, plaquettes de Négadah. 

"W~1tt:zGj' ~ ~ B::) ' 
~ · 1 1 - \V~ D tJ ~ h~, plaquettes d'Abydos. 

3. ? _..c1Ù'u ~O*><e~c:it_ /)r, plaquette d'Abydos (Amélineau). 

l1. ~ 7--:fGJ~~G)~~ /)r, plaquette de Saqqarah («1-Iemaka>>). 

5 · ~h~ ~~Jl ~~ /)r, plaquette de Saqqarah (Quibell). 

6. 'h~ (?), fragment d'Abydos (R. T. II, III, 8). 

Wdj-mw, plaquettes d'Abydos (de l'officier f:lm~k~, 

R. T. 1, XI, dt= XV, 16, XI, 6 =XIV, 11 et plusieurs 
autres). 



8. 
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Wdj-mw, plaquette d'Abydos ( R. T. I, XI, ft =XV, 
18). 

9 à 11. Srnr-b:t et~-' (de l'officier Jfnwk;). No 9 : R.T. I, XII, 1=XVII, 26. 

No 10 : R.T. II, VIII, 5 =Abydos I, XI, 9· No 11 : R.T. I, XI, 12 =XVII. 28. 

1 o. 11. 

Les rédactions du début (nos 1 à 5, 'h; et J)r) font nettement ressortir, en tête 
d'exposé, la succession fixe de plusieurs termes : 

1 o le mot h>~· <<essences,>> le plus souvent par J fout court, quelquefois avec la 
jarre comme sur les initiales plaquettes de N'r-Mr qui portent le mot inscrit sans 
autre légende; 

2° un groupe ou phrase de trois signes, =, ~ et ..... avoisinés dans toutes les 
ordonnances possibles : bien probablement, on le sent tout de suite, trois idéo

grammes exprimant trois mots en succession (dans la rédaction 5, le signe de l' esca
lier remplacé par une simple forme horizontale) ; 

3° un groupe constitué par le mot ;: (rédactions 1 et 3) ou bien~ (rédactions 
2, 4, 5, 6), suivi le plus souvent d'un chiffre (rédactions 1, 2, 4, 5, 6). Ce groupe 

est coupé du précédent, une fois, par l'intercalation d'une mention hétérogène, 

d'ailleurs très difficile à lire et à comprendre (rédaction 5), et dont les figures 
se retrouvent, semble-t-il bien, dans la composition plus sobre d'une autre plaquette 

(rédaction 6), intercalées entre J et ~, le groupe 2° marquant; une autre fois, 

plus tard (rédaction 7), en composition beaucoup plus claire, le même groupe 3° 
est séparé du groupe 2°, transporté en tête, par la mention 1 o, celle même des 

<<essences>>. Nos groupes 2° et 3o que l'on délimite ainsi n'en sont pas moins, dans 

leur succession, en relation étroite de signification ensemble : cela ressort posi-
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tivement de 1 'organisation des rédactions g-1 o-1 1 postérieures, dans lesquelles le 

groupe 2° a disparu, transférant au groupe 3a un seul de ses idéogrammes, celui du 

faucon, aboutissant ainsi, par cette simplification et par la fusion des termes, à la pro

duction d'un groupe unique, écrit ~;:: (rédactions 1 o et 11) ou ~ ..,._..... (rédac
tion g). 

Il est extrêmement intéressant de pouvoir dès l'abord, et comme nous le faisons, 

rattacher cette dernière expression et ses origines aux termes des rédactions du début 

de la dynastie; car dans l'ordonnance des rédactions g et 1 o tout au moins, le 

groupe vient en tête d'une ti tula ture d'officier, et il serait tentant, le lisant ~t !fr, 
<<à la suite d'Horus>>, d'y retrouver l'appellation, ainsi conçue et écrite de même, 

qu'on trouve chez plusieurs reines de l'Ancien Empire memphite. Les constatations 

de fait qui précèdent dérangent cette interprétation séduisante, nous obligeant 
d'ailleurs à demander le sens à l'analyse des textes eux-mêmes. 

La rédaction 7-8 ( Wdj-rnw) est d'un stade de transition, comportant, avec le mot 

h;-~j, le groupe 2° encore intact, complet avec ses trois idéogrammes, et en plus, 

la mention de l'une des deux essences habituelles plus tard, << Libye>> et <<sapin>>, . . 
ici essence de Libye, le tout s'ordonnant, pour la lecture, comme il suit : .1111 ~ = 
1 • J ~ ~ ~ ~. Cette rédaction inaugure le système des plaquettes aux essences 
particulièrement spécifiées de la fin de la dynastie, Libye et sapin même, sans nul 

doute, à la rédaction 11 de notre tableau, essence d'une particulière espèce pour le 

<< lavage des mains>> à la rédaction 9, << essence khn >> ou << essence o 1=2. >>, ensuite, 
aux plaquettes de l'Horus /K-' déjà citées tout à l'heure. Quant à celles de JVdj-rnw, 
comme nous les voyons, elles conservent encore intact, outre le groupe 2° de la 
primitive époque, le groupe 3°, soit ~ suivi d'un chiffre. 

Est-il possible, par les seuls moyens de l'interrogation directe, de découvrir 

le sens des éléments qu'on sépare ainsi dans la partie fixe du début de la for
mule? 

L'expression .1111=~ etc. S'il y a bien là, comme il semble, trois mots-idéogrammes 
en assemblage de phrase, l'explication en est facile. Le nom d'Horus est patent, et 

aussi le verbe exprimé par = dans son acception idéographique primitive, comme 
on en a de nombreux exemples de la Ire à la IIIe dynastie, et qui est ltj, <<tirer à 

soi>> etc., dont nous avons longuement signalé (voir chapitre II ci-avant et sa Note 
annexe consacrée au vocable) 1 'écriture élémentaire et l'emploi dans la signification 

d'<< attribution>> à quelqu'un, aux temps archaïques. Reste la figure de l'escalier, 

en laquelle le contexte nous conduit à voir le trône de l'Horus royal, exactement 
l'estrade en gradins qui porte le trône, de telle manière que l'expression entière 



-l-)o( 6ft )-c~--

si~nifiera : ~ ce qui, es~ .livré ~n profit (litt. tiré, charrié) aux pieds de l'estrade 
d Horus>>. C est la defi~ttion meme, en trots mots, de la somptueuse image que nous 
avons analysée aux regtstres supérieurs des mêmes plaquettes de '{~ ~ et de Dr, ainsi 

que sur ,la ma~sue de N'r-Mr' où l'on voit le roi en personne, siégeant sur la haute 
estrade a gradms, recevant l apport de tous sacrifices et de toutes denrées. Nous 

nous re~dons compte, ainsi, ~ue l'expression aux trois idéogrammes qui nous 

o~c.upe n est autre chose, une fots de plus, que le titre général du service de I'appro

~lSionn~~ent royal, et que I.e début de l'énoncé du bas de nos plaquettes doit être 
mterprete : <<Essences ( ~~ ·t:J) [du service] des attributions du trône d 'H 
L hïf . orus ... >>. 

e c 1 re q~I suit, aprèsle mot ou groupe ~, àJ]J, exprime évidemment la quantité 
de ce lot d essences, auquel .chaque plaquette est afférente. 

Ce signe ou groupe ~ ou ci:iJJ exprÏipe un mot ~t vocabulairement autonome 
qu'on trouve parfois, nous l'avons relevé au texte 5 et clairement surtout au text~ 
7, séparé de la mention précédente par un troisième élément distinct des deux 

a~tres; de sorte qu'il convient de lire d'ensemble : << . . . attributions du trône 

d Horus, du ~t, tel nombre>>. La tentation serait grande, cependant, de relier diffé

~emment le.s éléments g.raphiques, la figure de I'escalz'er ou estrade d'Horus pouvant 

e~re lue ~~~ ~ ce derme~ m~t écri~ d' aill,eurs ;:: l .all aux temps classiques _ si 
bten que le stgne :---- qm smt celm de l escalier, dans le plus grand nombre de 

nos textes, ne f~r~1t qu'u~ phonétiquem:nt avec lui pour écrire un seul mot .ali~ 
ou ~mm ~t, designant l <<estrade>>. Mats la preuve en sens contraire est déjà faite, 

e~ l on' observ~ en out~e que. le der~ier. idéogramme en bande longue n'irait pas 
bren a\ ec parmi sens d << escaher >>; n aurwns-nous rien de tout cela enfi 'l . , , , In, 1 nous 
reste~ait a noter que .l ~ne des rédactions, celle du texte a, disjoint le .... et le ~, 
les separant par les Ideogrammes d'Horus et d'<< attributions>>, ce qui impliquerait 
suffisamment, pour ~ à cette place, la fonction d'un vocable distinct 

Le point de cette séparation vocabulaire est donc abondamment d' . t , II . emon re. 
sera Import~nt dès lors, pour l'explication, que dans les rédactions des derniers rois 
de la dynastie <<attributions de l'estrade d'Horus du ht >> soit con den ' 

• • , u se en une expres-
SIOn beaucoup plus Simple << t~t d Horus>>. Les trois composit1'ons 9 t d 
l . . · , ,1oe 11 e 
a collectiOn CI-dessus réunie, aux plaquettes de l'officier Hnwk' 'd t d Il . , . . . ,, proce en e ce es 

de EJm ~ k~ et se differencient VIvement par contre de celles de la · 1 • ·, 

. ' ' · premtere mOitie 
de la dynastie, p'ar un système de rédaction dans lequel les mentions générales des 
essences sont noyees dans un corps de texte où prennent place out 1 d' · · 

• • 1 • ' re a estgnatwn 
particuhere des substances, la htulature royale dont la plaquette 't 

. . ne saurat se pas-
ser, pms la htulature et le nom personnel de l'officier. Le rangement du texte est 
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certain, toutefois, bien assuré d'abord par le document 1 o en ces deux colonnes 

heureusement séparées à la manière des temps ultérieurs : 

ce qui nous permet de ranger semblablement le texte du document g, dont l'ordre 

non contrôlé serait beaucoup plus incertain : 

Les deux exemplaires donnent en commun : <<Le Roi du Sud et du Nord, Double 

Seigneur, Sémempses (?). Essences du b.t d'Horus. Le double charpentier du Roi 

(var.: de la Maison Royale) (t), lfnwk~>>. A quoi la dernière rédaction ajoute, en 

référence évidente au ~~·t:J· écrit au-dessus: <<[essences] d'oasis(2i, [pour le] lavage 
des mains>>. Quant au document 11, fragmentaire et dont on restitue assez bien le 

haut des lignes, de semblables éléments de rédaction y sont enchaînés en ordre 
différent : r---1 

~ ~::.). ~ t J ~ [ ~ ::J ~ û 
'-.1 

bi:d 
<<L'Horus!)_-' ~t d'Horus ..... Essences de Libye et de sapin, grasses. Le double 

charpentier du Roi, f:Lnwk~ >>. 
Voici donc deux formes de désignation qui se succèdent dans le temps, << estrade 

d'Horus du M>> et << b.t d'Horus>>. La primitive, qui resterait un peu incertaine quant 
à son organisation, nous est confirmée de très heureuse manière par un texte clas

sique ancien où cette désignation est conservée en sa formule presque intacte. 

Il s'agit de Pyr. ag6, où il est dit au défunt : <<Tu connais ~ ~ m ~ l f ~ ), - ~ = ~ } _, ~ ~ "'--- le pavillon du kiosque du trône ( mnw), au milieu du btj 
du gardien, dans lequel (le pavillon) tu parais>>. Ce <<pavillon du mnw>> est, sans nul 

doute, le même que le <<pavillon mn>>, r::::l, évoqué à la ligne supérieure de la plaquette 
de Négadah (3J. Quant à la figure du kiosque mnw, bien connue dès l'époque primitive 

l'l Ce titre a été étudié, en même temps que les appellations apparentées qui empruntent la figure de 
la hache, au chapitre YI ci-avant . 

i'l Appellation reconnue et expliquée au chapitre n ci-avant. 
l'l Que ce mn, sur la plaquette de Négadah, soit le nom même du kiosque dont le cadre l'entoure, cela 

est reconnu depuis longtemps : LEFÉBURE dans Sphinx, III ( 189 9) , p. 78-81 ; NAviLLE dans Rec. de travaux, 
XXI (18gg), p. 110-111, XXIV (1902), p. 114-115, XXV (1go3), p. 206-208 (cf. WEILL dans Rev. 
de l'Egypte ancienne, II (1928), p. 116 n. 1); JÉQUIER, L'édicule <<Men)>. dans Rec. de travaux, XXXIV 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII , 2' partie. 9 
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comme abritant le trône royal en la fête sed et lors du couronnement (l ), elle est en 

scène une autre fois , aux Pyramides, dans un commentaire de grand intérêt parce 

qu'on y trouve ce kiosque en relation étroite avec le gardien déjà entrevu dans le 

premier passage, et qu 'on nous explique, cette fois, quelle est cette personne éminente: 

Pyr. 8g6 : << 0 [NJ que voici , dont la forme est mystérieuse , - c'est Anubis 

(explication visiblement interpolée)- tu as pris ta figure de chacal (sb) ; • ___. = .[} 1J 
~~~- ~ ~ • .n. Q Q ~ ~ r ~~~-m (var. : l 0 (2J) tu es debout gardien ( iskn) du kiosque 
(mnw), chef des deux itr·~jJ comme Anubis chef de la Chapelle divine>>. Le <<gardien>>, 
qui est donc Anubis lui-même , exerce directement sa fonction, ici , au kiosque du 

trône, tandis que le premier texte évoquait le <<pavillon du· kiosque qui est au milieu 

du ~~j du Gardien>> : l'auguste Gardien .gouverne à titre égal, comme on voit, le 

kiosque du trône et la ~tJ qui l'environne, une sorte de domaine, à ce qu'on croit 

comprendre, d 'aire périphérique (3l . 

Or ce I:J~ de Pyr. lt.g6, déterminé par la bande longue-, est indubitablement le 
même et la même chose que r:ill:J de nos plaquettes d 'un bout à l'autre de la Ire 

dynastie; et 1 'on constate dès lors que << . . . kiosque mnw au milieu du I:Jif . .. >> 
vérifie d 'abord, puis commente de la plus intéressante manière, la primitive dési

gnation du <<trône d'Horus du l~t >> , celle des rédactions de la Ire dynastie les plus 

anciennes. 

Les textes de la fin de la dynastie (nos textes g, 1 o, 11) disent simplement << ~t 

d'Horus>>. Mais de toutes ces formules de l'étiquetage des essencesJ du type primitif 

ou du type subséquent, on croit bien voir ressortir que ce !ft dont Horus est pro

priétaire est un organe d'étendue relativement générale, quelque chose comme la 
fourniture, ou le service royal de la fourniture, dont les essences dépendaient et 

étaient tirées. Et si l'on joint à cela, pour tout rassembler, les indications apportées 

par les textes précités des Pyramides, on pourra formuler que le fJt est un espace 

( 191 2 ) , p. 1 q-118. Par la suite, Peet a expr~imé l'avis (European Civilization etc ... , 1 ( 19 34), p. 45t) 

qu'aucune attestation monumentale de mn comme nom royal n'avait été trouvée. Capart, en sens diffé

rent (Chron. d'Egypte, X (1935), p. 287), penche à attribuer ce nom mn = Ménès, à N'r-Mr plutôt qu 'à 

'~~' sur la foi du cylindre R. T. Il, XIII, 9 3 . 
l1 ) Massue de N'r-Mr, plaquette de Wdj-mw à Abydos, etc.; cf. pour tout cela MoRET, Caractere religieux, 

p. 24o et 235-283, passim. 

(' 1 Le nom de cette même << chapelle divine)) d 'Anubis écrit aussi, comme on sait bien, fll L( ( Pyr. 
2100). 

t>i JÉQUIER, loc. cit. dans Rec. de travaux, XXXIV, p. 11 7-118, lisait (probablement à tort) !.: ~
et traduisait <<aire d'Horus)). 
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de terrain ou particulier domaine, dont Anubis est le <<gardien>> , au centre de quoi 
s'érige l'estrade qui porte le siège royal sous son dais , et dont la notion et le nom 

appartiennent aussi - à la première époque et spécialement , peut-être, sur le plan 
des choses matérielles, visibles, administratives - au service qui gouverne les 

offrandes présentées à l'Horus royal, en tout cas les essences qui sont l'objet de la 

rédaction de nos plaquettes . 

III. LES DÉSIGNATIONS DE SUBSTANCES 

AUX PLAQUETTES ET AUTRES DOCUMENTS DE LA PREMIÈRE MOITIÉ 

DE LA DYNASTIE 

Avec l'analyse qu'on vient de voir, nous en avons fini avec l'explication du texte 

entier des plaquettes de la deuxième moitié de la dynastie, quant à la partie de la 

moitié gauche dti champ - désignation du roi , désignation de l 'officier et notice 

des substances. Revenons, après cela, aux rédactions correspondantes des docu
ments antérieurs à Wdj-mwJ à la ligne inférieure des plaquettes dont nous avons · · 

expliqué la partie initiale .fixe, pour chercher à comprendre la moitié finale du texte 
de cette ligne, variable d'un document à un autre, donc afférente directement aux 

substances que chaque plaquette particulièrement étiquetait. 
L'intelligence des mentions à expliquer nous a été grandement facilitée par 

l'acquisition, en 1g38, des poteries inscrites à l'encre, d'un mobilier au nom de 

l'Horus '/:t~, que nous avons déjà citées à propos de certaines formes initiales et très 

simples de la ti tula ture pharaonique (ci-avant, chapitre xi). Rappelons qu'un grand 

tombeau de Saqqarah a livré de nombreuses centaines de vases, dont la publication 
d 'Emery comporte une sélection de ~w 8 des inscriptions à l'encre (l ) , chaque inscrip

tion étant de 1 'un des quatre types reproduits ci-dessous : 

avec cette variante générale , en outre, que dans chacun des quatre types la rédac
tion au pinceau, très rapide , consigne à volonté le nom royal dans son cadre ou bien 

l'omet complètement , laissant le cadre vide. Nous avons là , comme on l 'a bien lu 

déjà, des vases du Sud et des vases du Nord, en dotation symétrique , tous ceux du 

l1 l EMERY, {lor-A?ta (1939 ) , pl. 20 à 24 (les n•• des planches perturbés par erreur , à l ' impression) . 
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Sud portant une même désignation (relative aux substances, sans nul doute) et tous 

ceux du Nord une autre désignation uniforme, et les deux rédactions, celle du 

Sud et celle du Nord, jouissant de cette faculté commune de pouvoir porter en queue, 

et à volonté, la mention additionnelle ;::. Nous avons déjà noté cette dernière men

tion, en légende au-dessus d'un train de barques chargées, dans la grande formule 

sacrificielle aux plaquettes de 1 'Horus '(~; à Abydos, et induit qu'elle était celle même 

du ijbs t;, le <<labourage>> ou <<dépiquage>>, l'opération agraire qui définit en fonda

mentale l'offrande royale dans le vocabulaire rituel de l'Ancien Empire (voir au pré
cédent chapitre x1v); nous avons signalé, à cette occasion, la rencontre textuelle de 

ces plaquettes avec les inscriptions de jarres qui nous occ~pent ici. Quant à ces der
nières, comme on voit, l'expression toute générale du !Jbs t; y peut être formulée ou 

passée sous silence; elle n'affecte pas le sens des désignations plus particulières que 

les vases présentent invariablement. 
Or ces deux désignations, celle pour le Sud et celle pour le Nord, se présentent res

pectivement, en écriture identique, sur deux des plaquettes que nous continuons 

de déchiffrer, aux rédactions 2 et ft de la collection réunie ci-avant, où l'on trouve, 

en fin de ligne : 

rédaction ft (J)r) : ~ 7#'J 
rédaction 2 ('~;): ~~ 1JT 

Ces deux plaquettes d'époques voisines et si semblablement disposées, comme on 

voit, dans le détail de cette fin d'énoncé, enregistrent respectivement une prove

nance du Sud et une provenance du Nord, et cela ne ressortirait pas si clairement si 
nous n'avions les inscriptions jumelles, aux mentions identiques, réparties sur les 

jarres de Saqqarah. Mais à présent, la concordance des documents nous fait voir 
bien plus. Qu'invariablement, aux vases et aux plaquettes des deux rois, il y ait une 

même désignation d'objet pour le Sud et une autre, toujours la même, pour le Nord, 
cela indique que ces deux termes sont les expressions d'objets très généraux, consa
crés dans l'usage d'une sorte de formulaire de cette époque, et cette observation 
peut même aider aux lectures et aux interprétations. Voyons cela. 

Ce qui vient du Nord est écrit, en toute certitude, ~ iw·t. Le mot est connu, à 
vrai dire, comme désignation d'un végétal, .-_ ~ ~ ~ ~ et autres orthographes, à 

l'époque tardive (1), et ce nom de végétal est attesté par certaine écriture ancienne 

<'l Philre, plusieurs places, voir dictionnaires. 
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dans une formule d'interpellation qui porte (Pyr. 367): <<Debout, écarte-toi, 

toi qui ignores la ~ ~ W, fais place à [NJ >>. En ce dernier passage, toutefois, 

le signe de la plante n'est bien probablement là que comme phonétique, et quant 

à l'objet iw·t, dont la connaissance ou la possession fait défaut à ce personnage que 

le défunt veut remplacer, cela serait fort bien (au féminin ou au participe) le a ) 
~ ~ a=-= de la langue ordinaire (t)' qui signifie déversement liquide, arrosage des champs. 

Dans la formule de la Jre dynastie, d'après cela, il serait question du <<flot d'arro

sage>> du Nord, un terme qui aura été immédiatement apte, dans la même ligne de 

généralisation suivant laquelle s'est déplacé l'autre mot connu b'~, b'~·t, à désigner 

<<abondances>> ou <<plénitudes alimentaires>>. 
La désignation complémentaire afférente au Sud devra être lue et traduite en fonc

tion de quelque symétrie ou similitude nécessaire. Dans le signe bouclé on verrait 

volontiers le poisson ordinaire, donnant à lire un mot înw qui, certes, n'est pas 

inconnu de la langue (2), si le tracé filiforme du signe, dans nos inscriptions, à la 

fois très sommaire et parfaitement arrêté, et tout à fait semblable à l'hiératique ordi

naire de ~, ne permettait beaucoup mieux une transcription 7 faisant ressortir · · 

un mot m~ qui, déterminé par le vase, signifierait encore une fois <<plénitude>>. 

Nous proposerons, d'après tout cela, de lire, aux rédactions 2 et ft de nos plaquettes 

et aux jarres, <<plénitudes (m~) du Sud>> et <<abondances (iw·t) du Nord>>. 

Sur une autre plaquette contemporaine, celle de notre rédaction 3, les deux men

tions à la même place sont totalisées, celle pour le Sud toujours pareille (la graphie 

du vocable remarquablement identique) mais celle pour le Nord formulée de manière 

apparemment différente, W •) ( ?) . On ne sait comment lire ce dernier terme, qui 
pour le sens seulement, sans nul doute, correspond à iw·t des autres textes. Mais 

il suffisait, dans la composition de ces expressions, que seules les significations géné

rales fussent invariables. Sur une autre encore des plaquettes précitées, celle de Néga

dah en ses deux exemplaires (non dans la ligne inférieure mais plus haut, dans le 

corps de la grande formule sacrificielle), nous avons relevé la mention des apports 

du Sud et du Nord sous la forme -±.! <<provisions (rJj;) du Sud et [ .... ] 
"- ~ lJ (1) 

du Nord>>, le dernier terme énigmatique pour nous. Ailleurs cependant nous sont 

<1l Connu depuis le Moyen Empire; par exemple Sallier 2, XI, 7 (début de l'hymne au Nil). 

l'l Fruits ou plantes ~ = ~ ~- 171 etc., fréquemment nommés aux papyrus médicaux Ebers, Hearst 
et de Berlin (voir Indices), aussi à l'époque tardive (MARIETTE , Denderah, IV, 36, 38, 3g, 76, 61 a). 

Un autre mot notable serait ~ =" 1~1 <<sève>> ou autre liquide (BRuGscH, Dict. Supp., 91 ). 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2' partie. 10 
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connues les offrandes du Sud et les offrandes du Nord réparties, en inscriptions dis

tinctes, sur les jarres d'un lot funéraire organisé de manière extrêmement semblable 

à celle du grand dépôt de Saqqarah décrit ci-dessus; rappelons ces inscriptions 
plus anciennes dont l'un des textes, celui pour le Sud, a été complètement étudié 
précédemment (chapitre x). 

Il s'agit d'un approvisionnement de vases en poterie inscrits au pinceau comme 

ceux du tombeau de Saqqarah, et dont le texte, toujours comme il a lieu à Saq

qarah, est choisi entre deux rédactions, celle du Sud et celle du Nord, qui se partagent 

les objets et font que nous sommes en présence, là encore, de vases des deux moitiés 

de l 'Egypte, mis ensemble en fournitures complémentaires. Le lieu de provenance 

est la très ancienne tombe B. 7 du groupe d'Abydos. Toujours comme aux jarres du 

lot de Saqqarah, chaque exemplaire des inscriptions comporte la mention royale 
sous la forme du nom d'Horus complet; et ce nom personnel, dans le cadre du titre 

d'Horus, est celui même du Scorpion, comme nous en avons rappelé les explica

tions avec celles des autres monuments de ce fondateur pharaonique (ci-avant 
chapitre XI). 

Les deux types de rédaction sont ceux des croquis juxtaposés ci-dessous (tJ : 

L'objet du Sud, désigné par le mot lp, a été longuement expliqué ci-avant, à 
l'endroit précité (chapitre x), comme étant l'<< attribution funéraire décomptée)>. La 

mention afférente au Nord est déchiffrable, observant que nous avons là l 'idéo

gramme w de l'écriture ordinaire, qui représente une cavité remplie d'eau jus
qu'aux bords, c'est-à-dire, plus explicitement et mieux que ne fait le simple vase 

• en certaines des formules similaires de '~; et de /)r, l'idée de plénitude liquide et 
toujours aussi, sans nul doute, d'abondance en général. On notera de plus, ici, la très 

intéressante détermination graphique du ~'-'~ (l'eau), au-dessous de la figure de 
la cavité pleine (2) . Au total donc, sur les jarres de cette dotation d'Abydos, accom-

Pl Abydos 1, I, 1 à t3, II, tl! à 26, III, 34 à 36. Rappelons que ces inscriptions à l'encre sont celles 

où Petrie, lisant U le nom dans le cadre d'Horus, avait trouvé son roi ({Ka Ip >) et , dans la rédaction du 
deuxième type, sa jèmme) '*'· .. Rappelons aussi que Ka Ip persista encore, notamment chez H. MüLLER, 

Die Jormale Entwicklunff der Titulatur etc. (dans les Agyptische Forschungen de ScrrARFF, Heft 7 [ 1 9 3 8]). 
(') Cf. aux plaquettes de N'r-Mr (R. T. II, II, ft= X, 1; XII, 4), la jarre décorée d'une strie~'-'~ sur la 

panse (en dét. au mot ~;.tj ({essences>)). 

------------ -- ----
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pagnant le nom du roi : <<Attribution décomptée du Sud)> (répond exactement au 

+ :':\, <<approvisionnements du Sud)>, du binôme précité de la rédaction de la 

plaquette de Négadah) ou bien << plénitudes [alimentaires J du Nord)). . . . 
L'idéogramme de la cavité pleine d 'eau se retrouve, dans la même fonchon stgm

ficative, aux inscriptions de plusieurs cylindres de la Jre dynastie, appuyé d 'indi

cations phonétiques en manière telle que sa lecture ne peut être méconnue. Voici, 

',· \Çy' 1 """" ::!.. 6' y;;{! :: 8 . J l' . . 1 :ft'@' X! ~ ~: Obs. Un grand ~ figure à dro!le uans ongma · 

en un cylindre d'office (tJ du <<chef de tous les scellements de ... )>, dont nous expli

querons cette désignation d'appartenance en une autre place (voir ci-après, 

chap. xvn, § 1), la suite phraséologique du texte constituée par un mot plusieurs fois 

répété, écrit par la figure qui nous occupe et qu'accompagnent, outre le ,__, déter

minatif idéographique comme sur les jarres du Scorpion , des combinaisons de ~ et 

de ! , représentant donc la valeur ~m, peut être l~m·t. Comme les figures connues w 

ou ..., ont précisément cette valeur, il ne paraît pas faire de doute que ce soit ce même _ 

idéogramme qui figure dans nos textes archaïques, où sa lecture nous est ainsi livrée. 
Au cylindre qui est sous nos yeux, on comprendra d 'ensemble : <<Chef de tous les 

scellements des plénitudes ( ~m·t) [alimentaires J de Neil>>. Ci-avant ( chap. xm), 
nous avons donné attention à la très fréquente évocation de Neit, à la Jre dynastie, 

en relation avec la fourniture de l'approvisionnement funéraire. 

Notons, au passage, que sans nul doute c'est le même mot ~m·t, de même sens 

' ' . . h' 1 ! 1 t l et dans la même fonction , qu 'on trouve en repehtwn grap tque l T _ e c. sur pu-

sieurs cylindres de composition identique, du temps de l'Horus [)r (2) accompagnant 

la combinaison connue de la Chapelle du Sud avec la lionne au faisceau de tiges brisées 
qui sert à écrire le nom de la chapelle (pour l 'explication de ce dernier a~semblage 
et les cylindres où il se rencontre, voir ci-avant, chap. v, § III, où les empremtes sont 

reprod~ites). Le sens de la phrase est. celui ~ 'une désignatio~ de service de d.ota
tion, relevant apparemment du sanctuaire honen de Haute Egypte : << Profuswns 
[alimentaires J de la Chapelle du Sud)>. On en rapprochera divers cylindres encore 

avec le mot ~m·t certifié de même, par exemple celui consigné par PETRIE, Scar. and 
C ylinders ( 19 1 7) , IV, no g 9, sur lequel on lit : r! "r" r ~ <<profusions des boissons 
funéraires>>. 

(l ) PETRIE dans Anc. Egypt (tgtlt), p. 6g, n• 23;- Scarabs r:nd Cylinders (tgq), IV, n• tto. 
<21 Royal tombs II, XVI, tt5-tq; Caire n• tt23t : Archaic Objects, p. 48 et pl. 1.3. 

10 . 



-~:~<( 7 2 )oe;--

Voici un autre cylindre de gravure plus imposante {!), dont nous avons déjà signalé 

(ci-avant, chap. vm, § I) que la mention d'Anubis funéraire, sur le naos, à côté 

du titre général IJn·tj s/p de l'officier, déterminaient la date de l'objet non loin des 

stèles particulières du temps de l'Horus ~-'. Nous y retrouvons le signe de la cavité 

aqueuse, accompagné du phonétique ! répété et d'une figuration d'oiseaux dont 

la fonction, à cette place de l'inscription, nous reste énigmatique. Il semble que la 

phrase entière, cependant, puisse être comprise comme il suit : << [Celui qui est] 

devant la salle du conseil ( /Jn·tj s/p), le chef (.SIJm) des plénitudes [alimentaires J d' Anu

bis J:l~j sst~ >>. 
La particularité du signe de l'eau pour préciser un idéogramme de plénitude, se 

retrouve sans doute dans le texte d'une plaquette fâcheusement mutilée de l'Horus 

Wd_j-mw, où l'on relèvef2l l'élément de composition : ~ ~ , que nous pro-
- . "'CJ ..... 

poserons, par similitude avec les mentions et écritures rencontrées ci-dessus, de 

transcrire : 7 +:+ n, y retrouvant le mA, <<plénitude>>, des jarres et plaquettes des 
règnes de 'A~ et /)r, en idéogrammes multipliés et juxtaposés. 

Voici, enfin, le même signe de la plénitude liquide, avoisinant l'expression des 

<< approvisionnements>> df~, dans une dernière série de petits textes de l'époque de 
'(t~, des empreintes de cylindres dont les uns sont du service du Nord, les autres du 

service du Sud. Ces empreintes viennent de la même tombe de Saqqarah qui a fourni 

les poteries revêtues de la légende du Sud ou de la légende du Nord; nous les avons 
mises sous nos yeux déjà (3) et commentées, ci-avant (chapitre m), à propos de cette 

particularité formulaire que comportent les textes, de services de la <<venue du Nord>> 

et de la <<venue du Sud>>, chacune, des deux appellations curieusement exprimée par 

la figure complexe du +, ou bien du W, directement monté sur le signe .1\ venir. 
Nous avons noté là deux cylindres du service du Nord et un du service du Sud, et sur 

tous trois, uniformément, mention ensemble de ~' les <<provisions>>, et • (ou 
simplement •), les <<plénitudes>>, d'après l'explication du terme rencontré plu
sieurs fois, aux inscriptions précitées, sous la même figure. 

( l) PETRIE dans Anc. Egypt (tgt5), P- 8t, no 97; Scar. and Cyl. (1gq), VI, ll0 t5~L 

(' l Abydos I, XI, 6. 
(' ) Reproductions premières de ces cylindres: EMERY, ~{or-A~a, no• 12, 13, tl!, P- 27-28. 
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L 'analyse de composition et de vocabulaire qu'on vient -de voir nous permet de 

reprendre d'ensemble, maintenant, l'énoncé d'étiquetage de la ligne inférieure de 

nos plaquettes de la première période, qui porte, en formule variable suivant que 
sont évoqués le Sud, ou bien le Nord, ou bien Sud et Nord ensemble : 

Texte 2 : <<Essences de l'attribution du trône d'Horus, du l]t, telles quantités, de 
l'Abondance du Nord ... >>. 

Texte 4 : << Essences de l'attribution du trône d'Horus, du l}t, telles qualités, de la 
Plénitude du Sud . .. >>. 

Texte 3 : <<Essences de l'attribution du trône d'Horus, du at, de la Plénitude du Sud 
et du ..... du Nord ... >>. 

Texte 1 : <<Essences de l'attribution du trône d'Horus, du bt, telles quantités ... >>. 

Il reste encore à expliquer, comme on voit, le groupe terminal de la ligne, consti

tué par une figure de récipient variable, de dessin identique et spécial en 2 et ft, 

suivie d'un signe de chiffre qui est 2 en ces mêmes textes 2 et 4, mais 1 en 3 et, 

dirait-on, 3 dans le texte 1. La forme du signe spécial aux textes 2 et 4 nous don
nera peut-être la clef de ce dernier déchiffrement. 

On y peut reconnaître, en effet, l'image très simplifiée du pressoir, l'objet t!1, 
T, etc. de l'hiéroglyphisme du Nouvel Empire, à l'Ancien Empire classique, régu

lièrement, W=W ou formes simples similaires, pour le moins aussi anciennes que 

les autres formes plus détaillées : car si les dessinateurs de la Jre dynastie repré-

sentent bien ce pressoir sous les figures de Û chez l'Horus !J·t (IJ, au règne sui

vant i dans un petit tableau mieux séparé, montrant le pressoir au-dessus 
de la jarre où tombe et se rassemble le liquide (2), ils connaissent tout autant, sous 
les mêmes règnes, le dessin abrégé, aplati et large, qu'on trouve dans U w.w de 

certains cylindres de l'Horus Wd_j-mw (3), dans .f. à lire bien probablement nd 
<<pressages>>, qui remplit le champ d'une petite stèle particulière chez l'Horus 
J).f (4). Or, aux plaquettes qui nous occupent, sous le poinçon des graveurs du début 

de la dynastie, se présente une silhouette pauvre mais curieusement expressive de 

(Il Plaquette R. T. I, XI, 1 = XIII, 3, le signe surmonté de J, signifiant d'ensemble, sans doute, 
essences de pressoir ou <<pressage des essences>>-

(' l Deux cylindres de service du temps de Wdj-mw: R. T. I, XXIII, 37 et 38. Les services sont ceux 
des <<pressoirs des nomes de l'Est ct du Nord>>, et des <<pressoirs des nomes de l'Ouest et du Nord>>. 

('l R. T. Il, XX, t58, t5g: service du <<chef du pressoir funéraire du vignoble Boissons de la Corpora
tion d'Horus>>-

f' l R. T. 1, XXXI et XXXIII, no 12. 
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récipient conique surmonté du plateau mobile avec les montants-guides, peut-être la 
figuration des filets liquides qui tombent. Nous aurions à cette place, d'après cela, 
une forme particulière du même idéogramme du pressoir. Le vocable, comme on 
sait bien, est à lire mdd. Comment comprendre ce qu'ici il veut dire? En queue de 
phrase dans la rédaction des plaquettes, tout le contexte qu'il parachève suggérera 
de reconnaître dans le terme un mot mdd de la langue administrative de l'Ancien 
Empire, directement venu de la racine étymologique et graphique fouler, presser, 
et qu'on emploie pour dire <<charge imposée>> ou <<fourniture d'imposition>> (tl. 
Cette interprétation permettra- t-elle de saisir le sens de l'enchaînement de la phrase 
dans nos textes? 

Un indice y peut aider, celui du mot << deux>> qui suit la figure rndd, donc << les 
deux impositions>>, aux rédactions 2 et ll, c~Hes précisément où n'est consigné qu'un 
seul apport, celui du Nord ou bien celui du Sud, tandis que le texte 3, où inter
viennent les apports du Sud et ceux du Nord ensemble, nous donne à lire nettement ; 
<<imposition une>>. Comme il ne peut y avoir contradiction dans les termes, nous 
sommes conduits à uous demander ce que les derniers mots peuvent signifier, et 
nous nous rappelons, alors, sur une plaquette de l'Horus Wdj-mw, longuement étu
diée ci-avant (chapitre III), cet exposé d'une <<venue de sacrifices (tp·w nd·w) -;::__ 
~ 1>>, c'est-à-dire, avons-nous traduit finalement, <<dont la présentation est d'un 
seul tenant>>. Cette phrase nous autorise à comprendre celle de la plaquette de Dr 
(texte 3) comme signifiant, en son membre final: << .. . Plénitude du Sud et .. . .. 
du Nord, en imposition unique>>, soit, le plus probablement, conjointes ou produites 
en même temps. Et ceci une fois éclairé, nous arrivons à apercevoir qu'aux textes 
2 et ft il pourrait être parlé, au contraire, de << . . . l'Abondance du Nord, [qui est 
l'une des J deu.x impositions>>, ou bien : [dans le centre ou dans l'ordre des J deux impo
sitions, - de <<. . . la Plénitude du Sud, [dans l'ordre des J deux impositions>>. Pareille 
explication, qui suppose un procédé elliptique extrêmement accentué dans la rédac
tion de la phrase ou tout au moins dans son organisation graphique, n'est point 
inadmissible à l'époque très ancienne des textes, l'écriture toute imbue encore de 
l'esprit et des méthodes de la pictographie, n'ayant guère d'autre moyen, pour expri
mer la composition d'une phrase, que de juxtaposer en succession des images qui 
sont des mots (verbes ou noms, adjectifs peut-être), dont le lecteur sait intégrer les 
fonctions, les formes grammaticales et les liaisons réelles dans la traduction parlée. 

(l) Le mot a été relevé et discuté à diverses reprises; voir, par exemple, MoRET dans Rec. de travaux, :,~9 
(1907), p. 78-79, et plus tard, à propos de la rencontre du terme dans les grands textes de Koptos, 
WEILl., Décrets royaux (1912), p. 15-16 et passim. 
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lnterprétation suivie, de bout en bout, de notre rédaction 2, en manière de résumé 
et à titre d'exemple : << Essences de l'Attribution du trône d'Horus, du fjt, nombre 
1 o o, [en fourniture J de l'Abondance du Nord, [dans l'ordre, ou bien au titre J des 
Deux impositions>>. 

Nous fondant sur cette explication des rédactions anciennes nous serions en 
mesure, enfin, nous reportant à celles du stade de Wdj-mw (nos 7, 8), de comprendre 
le texte singulier de 8, observant seulement que son signe terminal, en forme de 
deux cuvettes posées l'une dans l'autre, est identique sans nul doute à l'idéogramme 
terminal des textes 2 et ft, que nous expliquons comme représentant la figure rndd, 
avec le sens d'<< imposition>>. Il apparaîtra alors que cette rédaction 8, en texture 
générale, est organisée sur le modèle des textes antérieurs, substituant toutefois, aux 
formules d'apports du Sud ou bien du Nord, la simple mention de la << venue>> de 
l'imposition, le fragment de texte conservé signifiant, au total: << ... essences de 
Libye, du M, nombre 13oo, [constituant la] venue de l'imposition>>. Nous avons 
déjà noté, à propos de la plaquette du même règne dont l'inscription mentionne les 
mêmes <<venues>>, écrites .1\ (chapitre III ci-avant), cette remarquable graphie corn- . 
posée avec ~ surmontant le signe des jambes, semi-phonétique, aussi vite disparue, 
d'ailleurs, que les similaires compositions de .1\ surmonté de j- ou bien de + pour 
exprimer <<venues du Nord>> et <<venues du Sud>>, dans quelques inscriptions du 
début de ]a dynastie. 

IV. LES ESSENCES OU HUILES APRÈS LA IRE DYNASTIE 

ET JUSQU'.À. LA FIXATION DES FORMULES 

DE LA PÉRIODE MEMPHITE 

En complément à l'information qu'on a trouvée rassemblée, au cours de ce cha
pitre, sur la désignation des <<essences>> ~;.~· ou tpj ~;-t aux plaquettes de la 
Ire dynastie, substances non dénommées d'abord, précisées spécifiquement à partir 
seulement du milieu de la période, il sera utile que nous nous rendions compte, 
d'après toutes attestations, de l'évolution dont la mention de ces essences dans les 
inscriptions a suivi les lignes, au long des temps suivants et jusqu'au stade de la 
fixation des formules à l'époque memphite. 

Avec la fin de la Jre dynastie, certaines modifications se produisent dans les usages 
funéraires, et notamment la plaquette-étiquette cesse d'être employée. Comme il 
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n 'est fait mention des essences ni dans les formules des cylindres-sceaux, ni dans les 
inscriptions de vases, nos renseignements sur les dotations de cette espèce tombent 

en lacune pour un temps, et jusqu'à ce qu'un monument funéraire d'un type tout 
autre, la stèle inscrite, soit arrivé à son développement, comportant dans ses textes 

et représentations un tableau d'offrandes dans lequel les essences, plus ou moins régu

lièrement, viennent à prendre place. Mais la période d'enfance de la stèle inscrite, 

quant à la composition du texte et des figures, a été longue. A Abydos, pour la 

Jre dynastie, outre les belles stèles en pierre des rois, décorées seulement de la titu

lature d'Horus, on possède, au nombre de 200 environ, de petites steles particulieres 
de facture plus grossière, de rédaction généralement très brève, dont nous avons 

brièvement parlé, quant à l'ensemble, puis longuement étudié quelques-unes des 

plus remarquables, au chapitre vm ci-avaqt. Dans le plus grand nombre des cas 
elles portent (I) la figure du défunt assis, souvent surmontée de l'appellation funé'

raire suivie du nom de la personne, aussi fréquemment peut-être le nom sans l'appel

lation funéraire; dans un autre type de rédaction, la formule globale des <<aliments 

et boissons funéraires>> (2), qui tantôt remplit tout le champ de la pierre, tantôt 

accompagne la figure du défunt, parfois avec son nom; plus rarement, le nom pré

cédé d'un titre d'office. On voit d'ailleurs la rédaction se développer, à partir du 

règne de Wdj-mw dans une mesure importante, mais suivant des tendances encore 

imprécises et diversement orientées : dans quelques cas la mention-représentation 

du défunt, surmontée de ses titres, est accompagnée de la formule des <<aliments et 
boissons funéraires>> ou des << attributions funéraires>>, mise en vue comme l'énoncé 

important du tableau; d'autres fois une ti tula ture intéressante précède le seul nom 

personnel, et cette dernière organisation est celle du monument dominant de la 

série, sous le dernier règne de la dynastie, la stèle de S;j, qui montre, au-dessus de 

la figure de l'officier suivie de son nom, un long tableau de titres soigneusement 

ordonné. La rédaction de S;j et celles des stèles apparentées ont été analysées à la 
place ci-dessus rappelée. 

L'approvisionnement funéraire, comme on voit, est mentionné depuis l'époque la 

plus ancienne sur cette stèle de pierre, dont un objet important et souvent l'objet 

unique, sont de garantir, de représenter cet approvisionnement. Mais le détail n'en 

<'1 Voir l'abondante collection des reproductions rassemblées dans Royal tombs, 1, pl. XXXI (=XXX, 
XXXIII à XXXVI), XXXII, Royal tombs II, pl. XXVI-XXVII (=XXVIII à XXX). 

<'1 Les mentions de cette formule, sur les stèles et les cylindres de la l" dynastie, étudiées au chapitre x 
ci-avant. 
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est point donné : un tableau des offrandes, si sommaire qu'il soit, n'est point entre

pris encore à la fin de la dynastie. On le voit paraître à la ne dynastie, vraisembla

blement au début même de cette période, d'après les caractères du linteau de 

N-stj ( ?) de Berlin (le tableau reproduit au chapitre vm ci-avant), dont les 

analogies avec la stèle de $ ;f sont frappantes, et ceux de la stèle encore plus 

archaïque mais de rédaction plus copieuse, de l:ftp-mrj à Halifax (tJ. Sur ces deux 

monuments, où l'on voit le personnage assis, la main tendue vers la table aux 

tranches de pain de toutes les représentations ultérieures, cette table est enca

drée et surmontée de représentations et listes de fournitures alimentaires, déjà 

abondantes, déjà organisées avec le chiffrage en nombre des denrées et rédigées avec 

soin, quoi que l'extrême confusion de la stèle de Halifax puisse faire croire d'abord. 

Mais on n'y trouve aucune mention des << essences>> anciennement connues. Et point 

davantage sur le beau tableau carré de Dj;-nswt, à Munich (21, postérieur de quelque 

temps, la plus concise, quant à la rédaction, de ces remarquables dalles rectangulaires 
dont nous possédons un certain nombre, qui étaient encastrées dans la maçonnerie 

de briques du fond de la chapelle, et qu'on peut dater de la fin de la ne dynatie ou . 
de la première moitié de la III e. 

C'est à ce stade, cependant, sur les autres monuments de la série, que les 

<<essences>> reparaissent. Voici les beaux tableaux de ;bnb à Leyde (a) et de T~j-'nb,-n[j] 
à Liverpool {uJ, le premier presque aussi sobre encore que son congénère de Munich, 

l'autre en progrès de développement très marqué, très semblables entre eux cepen
dant. On voit s'affermir, chez eux, en mention centrale au-dessus de la table, cette 
consignation de l'aspersion d'eau, de l'encens et du vin qui viendra obligatoirement en 

tête de la liste d'offrandes plus tard : le vieux lftp-mrJ avait déjà, en pareille situa

tion, libation et encens, ;bnb possède .la libation et Ie vin, au-dessus d'une figuration 
de volaille, chez Ttj-'nb,-n[j] on trouve libation, encens et vin au-dessus des figura

tions de viande, dans une forme d'organisation stable qui se rencontre exactement 

pareille, à la même époque, sur les panneaux de Jfsj-R'. Or sur les stèles de Leyde 

et de Liverpool figure en outre, disposée de manière ïdentique en bas à droite, 

<'1 GARDINER, An archaic Junerary stela, dans J. E. A., XV ( 1 g 1 7), p. 2 56-2 6o et pl. LV. Rappelons que le 
linteau contemporain de Berlin, ci-avant étudié, a été donné par ScnARFF, Eine archaische Grabplatte etc., 
dans Studies ... Griffith, (tg32), p. 3h6-357 et pl. 57 (analyses d'archéologie comparative, tant de 
Scharff que de Gardiner, très bonnes). 

(' ) BISSING, Denkmaler agyptischer Skulptur ( 1 9 0 6), pl. 1 h. 
<'1 WEILL, /J' et /Il' dynasties, p. 2 19 et sui v., reproduction et bibliographie. 
<'1 lb., p. 22S et suiv., reproduction et bibliographie. 



-~--~( 7 8 )-c~-

au-dessous du petit tableau des étoffes, la mention d'offrande de deux <<essences>) tpj 
/:i>t, désignées en espèce, soit : 

chez ~ bnb : 
v~ 

chez Ttj-<n{l-n[.j] : ô~ 
Essences premières : 

~JJ'19> Essences premières ~JI~ 
ib = 1.000 

?II ib = 1.000 $;rl ~a 

stj = 1.ooo 
Oô 

ss·t(ll=1 .ooo î î 
Un autre tableau carré, celui de ~ ::PJ 'lr-n[j]-sn au Caire (2J, à peu de chose 

près contemporain des précédents par tous ses caractères, nous met sous les yeux 

une seule << essence>) f J, celle dénommée ~ J ~. 
Un panneau de la .~me époque, enfin, de facture très médiocre, est celui des 

deux dames .:=:;. et Î (?) ~ à Grenoble (BJ. On y voit paraître une formule nouvelle, 

.L ..::=:> 0 
ea:. --3 

0 

celle des << deux essences>) /:i :-lj·, non dénommées autrement, enchâssée dans le 

corps de l'énumération libation-encens-vins, assez gauchement cette première fois, 

comme on voit ci-dessus où nous reproduisons l'inscription que chacune des deux 

dames, presque identiquement, a devant elle. Que sont ces <<deux essences>)? On 

songe aux couples des stèles précédentes, d'ailleurs dissemblables, tb et stf ou bien 

lb et SS.t; plus probablement, comme nous allons voir aux monuments de la période 
suivante, il s'agit des essences de sapin et de Libye, déjà enregistrées ensemble à la 

fin de la Ire dynastie et qui persisteront, seules et ensemble, à l'empire memphite à 

partir de la IVe. 
Il n'est point du tout certain, d'ailleurs, qu'il n'y avait point d'autres listes 

d'<< essences>) en quelque place des parois de ces chapeHes à tableau carré de pierre 
au centre, enchâssé dans le massif d'une maçonnerie entièrement en briques; dans les 

<1 l L'histoire du signe ss·t qui figure dans l'écriture du mot, ici, comme phonétique, et qu'on va retrou
ver souvent en d'autres listes, est complètement faite et expliquée au chapitre xm ci-avant. 

<'l BoRCHARDT, Denkmiiler des allen Reiches (dans Cat . général Caire), 1 (1937), p. 52 et pl. t3 (Caire 

n°t3gt). 
<"l Publié par MonET, voir Revue égyptologique (2' série), 1 (1919), pl. Il. 
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cas, tout particulièrement, où les figurations du tableau carré n'admettaient que les 

<< deux essences>) anonymes, comme à Grenoble, ou ne possédaient aucune mention 

des essences comme sur le monument précité de Munich. Car les parois de brique 

étaient stuquées généralement et peintes à volonté; que leurs surfaces fussent 

employées à porter des listes d'<< essences>), quelquefois, cela est montré par l'exemple 

célèbre du mastaba de lfsj-R'. Comme on sait bien, les panneaux de bois sortis du 

sable, jadis, par Mariette, ont été << remis ·en· place>) dans 1 'édifice retrouvé, dans un 

long couloir parallèle à la face orientale du mastaba, couloir dont la paroi ouest 

était creusée de niches équidistantes, le forid de chaque niche garni d'un panneau 

de bois enchâssé dans la brique, la paroi est unie, enduite et portant, en peinture 

sur l'enduit, le long tableau d'<< essences>) dont nous lirons les noms un peu plus 
loin. 

Cette liste sera à juxtaposer, en effet, à celles que fournissent les monuments de 

la période suivante, celle des mastabas, à chapelle de pierre, ou niche de pierre plus 

ou moins complètement développée au centre de la chapelle, en revêtement et 
enchâssement dans le massif compact de brique. C'est la période finale de la _ 

Ille dynastie. Les tombeaux de ce stade dont les textes nous intéresseront ici sont 

ceux bien connus de Meidoum, celui de fj'-b~w-Skr à Saqqarah et un petit nombre 
d'autres. 

Sur les panneaux de pierre de ces chapelles sont mentionnées, en places différentes 

mais simultanément - les monuments de fj'-b;w-Skr et de R'-/:itp de Meidoum en 

fournissent le témoignage --, des << essences>) de deux sortes : en place éminente, 
dans la petite liste introductive et capitale du tableau carré, les <<deux essences>) /p~ ·ij, 
laissées anonymes; plus bas sur la stèle ou ailleurs aux flancs de la niche, un tableal) 

de substances dites tpj-/:i~· t et désignées en détail. La liste du tableau carré, en situa
tion cèntrale au-dessous de la titulature, est le développement de l'énonciation som

maire que nous avons vue naître, puis se fixer, à la période précédente (Tlj"-'n!J,-

n[j], f:/sj-R'), dans la forme !! ~ a~=~o . De bons exemples de la liste développée 
t{:}_ ooo 
~ 

sont les suivants : 

chez fJ'-b~w-Skr (tl : 

<' l Loc. cit. aux publications de M. Murray et de L. Borchardt. 



chez Mrj au Louvre (l) : 

chez R'-Mp, aux tableaux carrés 
des deux chapelles (2) : 

chez Mm (3l : 

~0110~~~~ 
~:.;; ~ TITI~Ü 

1r~ 
~'Ô' 

9n .Çl~ J Qef 
chez Mr-ib (époque de Khéops) (4J : ::J; <!P' A c. PPA 

0 ooo 0 't:MJ 

Et voici, à côté de cela, les autres séries, celles des tpj-h;·t, que possèdent les mêmes 
chapelles, plus ou moins dispersés et répétés dans les tableaux généraux de subs

tances et d'objets ou groupés en petits tableaux spéciaux : 
R'-htp (sa chapelle personnelle) ; les huit noms précédés chacun de f J : 

~ ~ aJ aJ ~ Qr r* J 
c. "f.o ~ ~ l' 0 ~ ~ 

~ * 
R'-Mp (chapelle de la dame Nfr·t); les noms tous précédés, de même, de f J, à 

l'exception de celui de l'essence 'h;f : ~ ~ rt;. ~ t~ ~ r~ 
'b' 

[-1'-b;w-Skr (sa chapelle personnelle); chacun des noms précédé de f J: 

<'l WEILL, [[• et Ill' dynasties, p. 3oo. 

(' i Medum, XIII, XV. 
t' l Aeg. lnschriften Berlin, I, p. 81; cf., dans la même chapelle, les autres tableaux qu'on trouvera ib., 

p. 83, 85. 
l' l lb., P· 99· 

9-b;w-Skr (chapelle de la dame Hathor-Neferhotep): QJ ~ ~r15 r:;; ~p.c. 

Shnr(?) (lJ, la liste précédée, en manière de titre général, de J : 

~Q ~ rtr ~ r~ 
Mtn (2) : une fois f J ~ J ~' une autre fois ~ J ~a. 
Ifsj-R', en peinture sur l'enduit de la paroi est du couloir décrit ci-avant, cet enduit 

en partie importante détruit; en croquis rapide ci-dessous, le grand morceau 
conservé et les principaux fragments subsistant ailleurs sur la muraille (3) : 

On observe qu'en dépit de la grande liberté dont la composition de ces listes 
témoigne, il s'y manifeste une certaine uniformité, du fait de l'emploi de quelques 
mentions très fréquentes. La plus remarquable de ce point de vue est celle de ib, 

parfaitement générale depuis le stade des chapelles à simples tableaux carrés de la 
ne dynastie, doublée d'ailleurs par celle de certain îb-s; qui parait deux fois et 
désigne une autre substance ( R'-htp a les deux noms côte à côte). Il y a d'ailleurs, 
en outre, une ou plusieurs essences <<grasses îb >> chez lfsj-R', do.nt la collection com
porte au moins cinq de ces extraits gras ou <<huiles>>, que connaissent aussi nombre 
d'autres chapelles : nous avons signalé leurs dénominations, déjà, à propos d'une 

(I l QUIBELL , Archaic mastabas (= Exc. at Saqqara, VI), XXVI, XXVII. 
l'l Aeg. lnsch. Berlin, I, p. 81, 87. 
l'l QmBELL, loc. cit ., pl. VI et XXI (l'ensemble); X, XV, XXII, détail par portions. 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2.' partie. 11 
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plaquette de la fin de la Ire dynastie étiquetant des essences de sapin et de Libye 
appelées <<grasses l>, ce qui rend plus intéressant de rencontrer la même <<huile 

de sapin)) parmi celles de ljsj-R' et chez lJ '-b ~w-Skr. 
Fréquente aussi dans ces listes est la simple mention du <<parfum)> stj, déjà 

connu sur le vieux tableau carré de ~bnb et qui parait à présent deux fois, moins sou

vent que sa variante s1j wr <<grand parfuml>, rencontré quatre fois et qui n'est point 

la même chose (chez Nfr·t sont les deux désignations). Ce stj sera emprunté, sous un 

nom différemment varié encore s1j M <<parfum de fête l>, pour être l'une des 7 sub

stances de ce tableau classique des tombeaux memphites dont nous verrons la compo

sition plus loin. Et presque aussi fréquent est le nom de la ss·t, que nous trouvions 

pour la première fois chez Tif-'na-n[j], à la période antérieure. 

Il faut noter particulièrement, enfin, le· parfum 1:2. = o 'I:J, ~ l (chez la seule Nfr· t), 
parce que l'essence de ce nom, écrit o 1:2.·, fait l'objet de l'étiquetage d'une 

plaquette de la fin de la Ire dynastie que nous avons signalée. Et l'on donnera 

attention aux quatre essences pour le <<lavage des mains l>, dont fut dotée la collec

tion de Jfsj-R', parce qu'une autre plaquette de la Ire dynastie, à peu de chose près 

contemporaine, analysée de même au présent chapitre, a trait à certaine essence 

pour <<lavage des mains)) dont le nom se lit :: , soit ~- ou s- (= ~), <<d'oasis l>. 

En fait général, dont l'observation est la principalement intéressante, sans doute, 

pour la compréhension de ces compositions, elles laissent de côté l'essence de Libye 
et l'essence de sapin dont le couple est de mention habituelle à l'époque memphite; 

cela confirme très fortement que ces deux produits, entrevus ensemble, un instant, 

sur les plaquettes de la Ire dynastie, et qui ne furent point oubliés ensuite, sont ceux 

mêmes qu'on trouve visés, à certaine distance des autres dans les mêmes chapelles 

de la III e dynastie, sous le voile de la formule des << deux essences l>. Toute naturelle, 

cette interprétation devient indubitable lorsqu'on assiste à l'élaboration et à la fixa

tion définitive des formes memphites, au cours de la IVe dynastie. 

La petite liste que nous rappelons ici, en haut du tableau carré de la fin de la Ille 

dynastie dont nous avons cité quelques beaux exemplaires, continue d'être rédigée 

et employée à la même place sous les premiers rois de la IVe. On citera, par exemple, 

la rédaction suivante, de l'époque de Khéphrèn (tJ : 

lr GH r~ J r; ,__.. 

J r -= ~ - ' +++ J r 
0 -
~ 1J 0 

<'J Hierogl. texts Br. Museum, l, pl. 6, 7 ; cf. pl. 17· 
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Dès ce moment, toutefois, les compositeurs avaient commencé de diriger d'autres 

tentatives dans des voies nouvelles. Sur les confins de la Ille dynastie et de la IVe, 

nous voyons se produire les premiers essais d'une grande liste d'offrandes, très déve

loppée, sans ordre ni organisation fixe à ce premier stade, et qu'on fait tenir entière 

dans le tableau carré, dont elle remplit le champ dans toute sa hauteur, en huit ou 

dix lignes qui enveloppent la table aux pains. On inscrit en tête, cependant, les élé

ments consacrés dès lors de la liste du tableau carré de Meidoum et de tous autres 

monuments, ce qui nous fait comprendre que cette liste en position centrale con

tinuait d'être considérée comme essentielle, et que la grande table d'offrandes, au 

premier état de son élaboration, ne voulait être autre chose que l'amplification, par 

prolongement, de l'énonciation succincte, du temps antérieur, à la même place d'ail

leurs au fond de la chapelle. Voici, en exemple, l'imposant tableau carré de Snjrw
snb, de Gizeh, au musée du Caire; du temps de Khéops probablement. Les deux 

lignes supérieures de la grande liste, face au défunt assis devant la table, commencent 
ainsi qu'il suit( 1l: 

Un monument très analogue, peut-être un peu plus ancien, est le tableau carré de 

Nfr à Rome (21, dont la grande liste est moins aisément lisible. 

Bientôt après cela, cependant, on régularise et dans une certaine mesure on sim

plifie. Dès le milieu de la IVe dynastie, la liste d'offrandes est arrêtée dans ses prin

cipales lignes et quant à de nombreux détails. En règle, désormais, elle s'ouvre 

par l'<< aspersion d'eau» :;: (ii t, 5:;: ~, etc. st, que suit l'<< encens brûlé)) 

l r ~_A, etc. snJr (B) ' après quoi vient la série invariable de 7 substances liquides 

(noms déterminés par des jarres, cruches ou pots) que nous voyons appeler cou

ramment les sept huiles, et qui remplaceront dorénavant les <<deux essences)) I:J,~· ~j, non 

dénommées, que pratiquait la terminologie antérieure; à la suite . de cette collection, 

non moins régulièrement, le «fard verb> t\ T :':': o, etc. << w~dl>, puis le «fard noir» 

r ~-:- :':': 0' etc. sdm·t (ou msdm·t)' puis toute la succession, moins fermement 
assurée, de la longue liste. Quant à la série des sept <<huiles l>, plusieurs circonstances 

<'J Ma copie prise au Caire en 19 11. La dalle, large de o rn . 9 6 et haute de o rn. 8 2, très épaisse, 
avait été volée dans la nécrqpole de Gizeh le 1 5 mars 1 9 11 . 

(' i WEILL, Il' et Ill' dynasties, p. 236 et suiv. et pl. IV. 
13) Expressions différentes et équivalentes quelquefois : r ":\ Ar::.' par exemple, Hierogl. texts 

Br. Mus., I, pl. 4o, << brûlement de l'encenS>). 

1 1 • 
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nOUS assurent qu'il faut reconnaître en elle un groupe autonome, d'abord constitué 

isolément, incorporé ensuite dans la liste générale comme nous l'y trouvons. On 
possède notamment des chapelles, relativement peu nombreuses, dont les inscriptions 

comportent, outre la liste générale complète, le tableau spécial des sept noms une 
deuxième fois en rédaction identique mais présenté isolément et très en évidence; 

telles les compositions du mastaba de 'n!J-M;'.t, où l'on trouve, au sommet du tableau 

central, la liste isolée, écrite : 

"
= ... f 

~ ... 
hl 
} ... 

J J --_,_..., = - 1!. -... ... . 
les mêmes sept noms reparaissant, plus bas sur la stèle, dans la grande liste qui 

en occupe les deux côtés, insérés dans la liste à la place qu~ nous ~vons_défi~ie.(ll. 
On possède en outre le témoignage, à nombre~x exempla!re~, d une_ 1~scnphon 
de texture encore plus frappante, celle de la pehte table d oflrandes, JOhe plaque 

rectangulaire d'albâtre, qu'on donnait volontiers au défunt avec le mobilier de sa 

chambre souterraine, l'inscription constituée par la seule énonciation des sept 

liquides (2) ; le texte d'après un exemplaire du type normal se lit : 

r ~ r i hl -=:: :: 
ffi ;} f ~ -} i H1 
Tf f}fl 

On se rend compte aisément que la série de ce tableau a effectivement substitué 

les <<deux essences>> du formulé ancien, qu'on ne verra plus reparaître seules et ano

nymes. Les voici sous nos yeux en effet, /p;-~ comme antér~eurement, mais dénom
mées, celles de sapin et de Libye, déjà mentionnées, une f01s ou deux, sur les pla
quettes de la deuxième moitié de la Jre dynastie, jamais oubliées depuis lors, de 

toute évidence, malgré l'excessive discrétion des formes de la période intermédiaire. 
Et quant aux cinq autres unités de la collection, on arrive à reconnaître que ce sont 

des <<essences>> de la même famille technologique, les référant, pour partie, à cer

taines des substances tpj lp;-t des temps pré-memphites, rencontrées, à vrai dire, dans 

des textes de nature et de date très diverses. 

(ll Mastabas, p. 2 5 7 ; tombeau de la v: dynastie.- L'enc~drem~n.t du groupe da~.s l~ list~ ~énérale 
peut n'être pas toujours exactement celm de la règle .observee ; voiCI, en e~emple d Jrregulante de ~et 
ordre une liste de la V' dynastie (Mastabas, p. 2 7 3) qm commence par la famille aux sept noms, complete 
mais ~on précédée de la <<libation>> et de l'<< encens>> comme on le trouve en général, suivie régulièrement, 

par contre, des <<fards>> et de toute l'énumération qui s'y attache. 
t'l Quelques échantillons de l'objet, par exemple, dans Mastabas, p. 436, 44o. 

-+~( 85 )~-

Voici le no 1 de la table, le <<parfum de fête>> slj· /pb. On reconnaît en lui le <<grand 

pa~fum >>, s~ wr,A fréquemment no~mé parmi les essences tpj ~; .f de l' épo~ue de 
Me1doum, en meme temps que le simple <<parfum>>, s~, de la même catégorie tpj /p ;.t, 
ce dernier déjà en usage, nous l'avons vu, dans les mastabas en brique à simple 

tableau carré en pierre. Quant au <<parfum de fête>> de la formule aux sept termes, sa 

dénomination n'échappe pas à quelques variations accidentelles encore t'1l. 

Voici le /pknw du no 2 : c'est un tpj /p; ·t, lui aussi, rencontré, une fois au moins, 

comme le produit dont l'approvisionnement était étiqueté par une plaquette du 

temps de l'Horus ~-', citée précédemment au présent chapitre. 

Le no 3, sjt, n'estpointconnuauparavant, comme tpj lp;.t ni IJ;·lj·; de manière non 

moins significative, cependant, on le rencontre dans la petite liste supérieure du 

tableau carré de IJ'-b;w-Skr, écrit r::::•, à côté des <<deux essences>> elles-mêmes. 
Seules, comme on voit, dans la nouvelle composition , sont tout à fait inédites les 

substances des nos a et 5, n!J,nm et tw;tw. Et l'on voit aussi, par les attestations qui 

éclairent les cinq autres éléments aux diverses époques, que ce n'est point tout à 
fait à juste titre qu'on parlerait, au total, des <<sept huiles>>, et qu'il vaut mieux nous . 

tenir à dire <<les sept essences>>. 

V. INDEX DES NOMS D'ESSENCES ANTÉRIEURS 

À L'ÉPOQUE MEMPHITE 

Des vingt ou vingt-cinq substances /p;-~ ou tpj ~;-t qu'on passe ainsi en revue, un 

certain nombre sont connues aux temps suivants , et quelques-unes fréquemment 
rencontrées, principalement dans l 'usage médical. Il sera de quelque intérêt, pour 

la présente enquête , que l'information documentaire de ces faits y soit adjointe, 

dans le cadre de l'Index qui suit, où l'on cherchera en outre à commenter et iden
tifier les termes, brièvement, dans les cas où il sera possible. 

~ J ~chez R'-htp (dans ses deux chapelles), lj'-b;w-Skr (dans ses deux chapelles), 
'Ir-n[j]-sn; ~ J tout d'abord chez Tlj'-'n!J-n[j].- C'est un végétal très connu dans les 

recueils médicaux, ~ J ~ } ~, ~ j ~ ~, etc., méd. Berlin X, 1 2, méd. Londres VI, 2, 

Ebers en une vingtaine de places (voir son Glossaire). La mention de méd. Berlin porte 

p~=~Jl~ <<amer (2l de îb>> , ce qui n'éclaire point l'identité de la plante. Stern 
(Glossaire dans Pap. Ebers, p. 2) et Wreszinski, commentant le livre de Londres, 

traduisent «laitue>>; mais Loret doute du sens (Flore 2 (1892), p. 6g, t38). En 

(1 ) r ~ lll- 7' par exemple, <<parfum de tous les dieuX>), comme premier terme de la formule 
des s~pt, celle-ci à sa place régulière dans la liste d'offrandes complète: Hierogl. texts Br. Museum, pl. 25 . 

<' > S~w ainsi écrit signifie originalement <<bile>> ou <<fiel» . 

Bibl. d' Êtude, t . XXXVIII, 2' partie. 1 2 
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fait, d'ailleurs, et beaucoup plus certainement, n'est-ce point l'autre mot ___. J \ ,, 
etc. qui est le nom de la laitue (l)? - En divers autres textes, mention de <<pains 

de îb >> (2). Il existe de l'<< huile de tb>>, voir 'nd îb ci-après. 
~ J ~ "* chez R'-Mp, Sb,nr( ?) , I;lsj-R'. - Différent du précédent, la juxtaposition 

des deux mentions chez R'-b,tp le démontre. Non identifié : une plante, si, comme on 

peut penser, le nom est le même que celui qu'on trouve écrit avec l'autre consonne 

. s, plus tard, ~ J ~ r;;; à la fin du Moyen Empire (une plante du Wadi Natrûn, 
Paysan R 2 5), la même écriture et toutes équivalentes, au Nouvel Empire, dans 

les livres médicaux: le mot à huit ou dix places dans Ebers (voir son Glossaire), de 

même dans Hearst XV, 1 1, ~ J ~ r ,7,· Cf. la forme dé:veloppée en ibnw, ~ J :-; 
~ ~ ~ etc., méd. Berl1:n IX, 11, IV, 5. 
~chez R'-Mp (dans ses deux chapelles), <<essence grasse>> ou <<huile>>, sans autre 

spécification. 
>-< ~ et >-< ~ ~ chez EJ~j-R', <<essence grasse de ib >>, voir îb ci-avant. 
>-<:;::chez f!'-b;w-Skr, >-<~:;::chez ijsj-R', <<essence grasse ... >> ou <<huile ... >>, 

plus exactement peut-être <<résine de sapin>>. Voir 's ci-après. Ce 'nd 's employé dans 

Ebers XVIII, 1~, :=.:.:::•~· 
>-<:;: chez Sb,nr(?). - <<Huile de 'k>>, une plante dont le nom est rencontré, 

écrit :;: ~ ~ ~ ---- ou ; ~ ~ ~ :, etc., parmi les ingrédients de la préparation du kyphi 
à l'époque grecque (3). 

>-< ~ chez f!sj-R', en même temps que :t, voir ce dernier mot bt ci-après. 

1=2-~ o chez N.fr· t (mastaba de R'-Mp). - C'est la même essence tpj z~;. t qui 

est connue, sous le nôm de o 1=2-, 'h; tout court, sur la plaquette R. T. II, VIII, 
2 =Abydos 1, XI, 11, du signe de l'Horus /).-', dernier de la Jre dynastie. 

:;::..._,etc., le <<sapin>>, dont l'extrait, essence ou probablement <<résine>>, est 

l'une des deux substances b,;.~j consignées au tableau des sept huiles ou essences 
des chapelles memphites, et dont le couple est rencontré, peut-être, sur les pla
quettes de la fin de la Jre dynastie (la mention de la deuxième des deux b,; ·tj clas

siques, celle de <<Libye>>, sur les plaquettes de WdJ-mw et de ses successeurs, est 
seule tout à fait certaine). Au tableau variable des tpj b,;.t de la Ille dynastie, ce 's 
se rencontre seulement dans la dénomination spécialisée du 'nd 's, voir ce mot ei-avant, 

<1> Cf. notamment GAurmER, Les fêtes du dieu Min, passim. 
<'> A. Z., 38 (19oo), p. 37 (texte d'un ostracon); Todt. Naville, chap. 16g, l. 9·- Noter en outre 

que BunGE, Dict., p. 38, a connaissance de ~ J} ~ ~-=;-' et ~ J} ~ W}:;; !b du Sud et îb du Nord. 
<'> Voir LoR ET dans Journal Asiatique, 8' série, X ( 1 8 8 7), p. 8 8, 8 9 , 1 1 6-1 1 8, en sa précieuse étude sur 

le kyphi dans les textes d'Edfou et de Philœ, ainsi que chez les écrivains grecs (p. 7 6-1 3 2 du susdit volume). 
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OÙ nous avons signalé la rencontre de cette <<résine de sapin>> au pap. Ebers. Noter 
une fois aussi, Ebers LXXIV, 1 1-1 2, le bois du végétal ~ ,.._...---' • 1. 

'.... ~ I 
~~ b;~.f chez N.fr·t, et ~t~S chez R'-htp, <<olivier>> et <<huile d'olive>>, termes 

bien connus à toute époque. 

J---' chezR'-b,tp.- Le nom se retrouve, désignant un certain fruit, dans un développe

ment littéraire connu à deux exemplaires identiques, aux papyrusAnastasi Li et Lansing: 
.J... •,7,, An. Li, VIII, 1 o = J... ~ ~ ,7,, Lansing, Xl, ft (ne pas lire J. ~ ~ ,7, dans Lansing) . 

J • • • chez Jfsj-R'. - Lire bsn : le mot est J = • • • connu, le <<natron>>, dont 
l'emploi est courant notamment dans la composition pharmaceutique. Les livres 

médicaux en spécifient, en outre, plusieurs variétés : J r:: ,.._... ~ e ~ ou J r ~ ,._,., 
~ ~ ;-:' ~ (Ebers LXXIII, 2 5, Hearst VII, 11), J r:: ,__,~tt:' ,7, ( Ebers CV, 1 Li-

15), Jr7-î~ "'-LJ (Hearst IX, 18). 
~ chez I;lsj-R' (cf. 'nd bt au même tombeau, voir l'expression ci-avant). - Le 

mot ainsi déterminé est énigmatique. On pense, cependant, à J: ~ bien connu, 

<<orge>>, aussi écrit j -=--~· etc., ou J "7 •, employé quelquefois en préparations 
médicales : Ebers LXXXVII, 1 1 ; Hearst XIII, Li (t). 

:::::11 chez I;lsj-R'. - Le nom aussi écrit est--il connu ailleurs que dans la for

mule de préparation du kyphi, à l'époque grecque, où l'on trome certaine plante 

aromatique = J ,7, etc., sb, appelée aussi :::%x. <11 (2l? On croirait volontiers que c'est 

Je même mot qu'auparavant, au Nouvel Empire, on avait accoutumé d'écrire :::,} "*'' 
etc, désignant, dans les formules médicinales, une plante aromatique. Noter par
ticulièrement la spécification "'-- e "*' • -J • • ~ <11 (Ebers LXX Li). "'-')s.;,_ ,__, -J u ~ i 

.-..-. 1 1 1 1 , , '"5<.. Ill ' ' .-- '0<:._ , , '0<_ 111 

(Ebers LXX, 17; Jl?.utter und KindVII, 2). Dbj·t, plante ou liqueur, n'est point précisé 
da van tage; quant à notre .ftj, .ftjw, ce serait << résine de lentisque>> d'après Loret 

(son mémoire de 1887, voir note ci-dessous, et Flore 2 (1892), p. 97-98, 1Lio). 

. S chez I;l~j-R', rn(~d·t(?), n'est point relevé ailleurs. 

r ~ chez R'-Mp, r::: ""' et r::: chez lJ '-b;w-Skr (dans ses deux chapelles respec
tivement) n'est point relevé ailleurs. 

rrr chez I;lsj-R'. sw. --Une plante -dont la mention reparaît à l'époque tardive, 
rrr-1!, ou bien rrr connue primitivement, parfois accusée comme <<objet d'offrande 

provenant de Byblos>> (3). 

(l) Budge a noté en outre, Dict., p. 226, J ~ comme plante ou fleur, et J :, J- ~ ,7,, etc., comme 
«résine employée pour l'encensement>>. 

r•> Voir Loret en son mémoire précité de 1887, p. 89, 113-11<'1 du volume. 
<3> Worterbuch, IV, p. 58. Sans nul doute un vieux mot et une vieille écriture reprises à l'époque grecque, 

comme il a été fait aussi pour fd et pour 'k commentés ci-dessus, et dans l 'esprit de ces restitutions de 
l'archaïsme dont si souvent, en ces temps tardifs, on relève les témoignages. 

1 2. 
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r~ chez Nfr·t (mastaba de R'-Mp), Ho chez R'-~tp lui-même, 0 tout ancien
nement chez ~bnb. - Ce stj, <<parfum)> en général, est connu et nommé à toute 
époque. Cf. le s1j ~b <<parfum de fête)> qui est le terme initial du tableau des sept 

essences de la période memphite, et identique, peut-être, au <<grand parfum)> de 

l'article suivant. 
r~ chez S~nr(?), r ~ 0 et ~ r.o chez {J'-b~w-Skr (dans ses deux chapelles res-

pectivement), ~o chez Nfr·t (mastaba de R'-Mp.- sfj wr, <<grand parfum)>, cf. le 

stj simple noté ci-dessus. 
rffichez S~nr(?), r~ chez Jjsj-R'.- Cf. le mot r"':)Jl, etc., «feu, flamme)>, 

qui entre dans la composition de plusieurs expressions consig~ées à la liste d'offrandes 

de l'Ancien Empire. 
;: ~ (essence pour le <<lavage des mains», (r-, de -) chez Ejsj-R'. - On pense 

à une forme ancienne de ";':;: i ou ";' ,.._.. ~, ";' - t. liqueur et plante de cette 
liqueur, connues à partir du Moyen Empire, le nom parfois écrit encore ;: (t). Ce spn 
pourrait être le pavot (LoREr,.F'lore 2, p . 110, th-3). Cf. en,core ie nom de~~ etc., 
ssp·t, qu'on écrit à l'époque ancienne r:: _... et qui est le concombre (LoRET, ib.~ 

p. th-3). 
- r-: chez R'-~tp (dans ses deux chapelles), - r .;_. (sic) chez Ej '-b~ w-Skr et ::' r

dans la chapelle de l'épouse , même ordonnance de l'écriture chez Ttj-'n!J,-n[j].-Cette 
ss·t n'est retrouvée nulle part ensuite. L'étrange syllabique ss employé dans l'écriture 
du mot a été étudié et identifié, sinon expliqué, au chapitre xm ci-avant: c'est celui 
même qui sert à écrire le nom du <<château des étoffes)>, ss·t, de Neit à Saïs, dans la 
première partie de la Jre dynastie et à l'époque tardive. Au stade primitif, cette 
figure difficile est déjà exposée au danger de se voir prise pour celle d'un protome 
d'animal à cornes ou longues oreilles, ou celle d'un oiseau, comme il a été fait 

ensuite par le graveur de fl'-b;w-Skr dans l'une de ses deux chapelles. 
~~ (essence pour le <<lavage des mains)>, r-, de-) chez Jf~j-R'.- Cf. ::'lj 

anciennement connu, et certain objet d'offrande~.:-. de l'Ancien et du Moyen 

Empire (2J. 
:;=: chez Ijsj-R', ne se retrouve point. = ~ chez S~nr(?), ne se rencontre point ailleurs. Résister à la tentation d'y 

reconnaître "";" ~ etc., le kyphi de l'époque grecque. 
1 ~ (essence pour le <<lavage des mains)>) chez ljsj-R'.- Lire wd;? On ne connaît 

point de végétal de ce nom ailleurs. 

l ' ) Worterbuch, IV, p. 444, 445 . l ' l Worterbuch, IV, p. 56g. 

CHAPITRE XVI 

' ' LES EVENEMENTS DE DATATION-ANNÉE, 
AUX PLAQUETTES DE LA DEUXIÈME MOITIÉ 

DE LA rE DYNASTIE 

Les analyses et explications effectuées au cours des trois précédents chapitres 
en ont fini, pour nous, avec le texte entier des plaquettes des quatre premiers rois 
de la famille, et quant aux plaquettes de la période subséquente de la dynastie, 
celles dont le tableau est divisé par un trait vertical médian, avec leurs textes de la 
partie finale (gauche), dont l'exposé , avec la ti tula ture de l'officier dans laquelle le 

~o~ du , ro~ est me,~t~onné, porte indication des <<essences)) approvisionnées qui 
etaient l objet de l etiquette. Il ne nous reste plus après cela, sur ces plaquettes 
de la série finale de la période, qu'à lire le texte initial, celui_ de la moitié droite. 

Dès le premier moment d~s découvertes, on a bien observé que le grand signe {, 
du haut en bas du bord drOit du rectangle, qui introduit et abrite sous son crochet 

supérieur les mentions de cette section de la tablette, accusait la datation, l ' << année)> 
définie par certains événements énoncés sous la commande de ce vocable initial. On 
était très assuré, dans cette interprétation, par la foncière identité du mode de défi
nition des années d'un roi, qui devait rester en usage juqu'à la fin de l'Ancien Empire 

(~ous, en ferons .la revu.e en. ~uelque 'd.étail à la fin de ce chapitre), et surtout par 
l extreme analogie, en disposition matenelle, de ces tableaux année de la moitié droite 

des plaquettes, avec les cases année dont la juxtaposition couvre les surfaces entières 
de la dalle annalistique de Palerme. Et une fois expliqué, de cette manière, le pro
cédé de la datation des plaquettes ainsi composées, on était immédiatement conduit 
à c~mprendre qu'à l 'époque antérieure, celle des plaquettes coupées en registres 
honzontaux, sans l'expression initiale du mot <<année)>, les accomplissements reli
gie.ux évoqués au long des lignes supérieures de leurs rédactions ne signifiaient 
pomt autre chose, là encore , que la définition de telle ou telle année du Pharaon 
nommé tout en tête. 

Au contact de cette composition du type ancien, en registres horizontaux, avec la 
composition de la fin de la dynastie, en deux grands compartiments séparés 
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verticalement avec la mention explicite d'appartenance annuelle à droite, on saisit le 

moment de la transition, dans les plaquettes de l'Horus Wç/j-mw (le cinquième de 

la dynastie), dont le tableau, libéré de la division en tranches horizontales, témoigne 

d'essais de composition d'une liberté et d'une fantaisie extrêmes, jusqu'au jour où 

la règle s'y est imposée de la division verticale séparant deux éléments, la datation
année à droite, la légende du service royal et de son préposé, avec la spécification 

des substances, en terme conséwtif à gauche. C'est sur une plaquette du stade fan
taisiste que nous trouvons, chez l'Horus Wç/,j-mw, la première des dates-années à 

prendre en note. 

I 

LES ÉVÉNEMENTS CONSIGNÉS AUX PLAQUETTES 

DE LA PÉRIODE WDJ-MW. 

La célèbre plaquette MacGregor, dont la bibliographie est longue et qu'il ne servi
rait de rien de reproduire ici une fois encore (1), a son champ rempli, presque en 

totalité, par le tableau, classique aux temps ultérieurs et déjà rencontré auparavant 

sur la non moins célèbre palette de schiste de N'r-Mr, du roi frappant le prisonnier 

tombé. Au-dessus du groupe, le nom d'Horus en composition complète. Le roi est 

face à droite; à droite du groupe et face à droite également, c'est-à-dire précédant 

le roi, l'enseigne du Chacal Wp-w;tw sur sa perche (on voit déjà cette enseigne dans 

la même position significative chez l'Horus Dr, prédécesseur de W 4,j-mw ) (2). Au 
~.;6 

bord droit de la tablette, légende en grands caractères qu'on transcrit f T 
.....r 

<<première fois de frapper les Orientaux>>. C'est le formulé de la datation-année de 

cette plaquette, allusion à quelque expédition en territoire asiatique à propos de 
laquelle nous avons considéré le monument, déjà, avec les relations d'expéditions 
militaires de la Ire dynastie qui font l'objet du chapitre II ci-avant. On se rappelle 

qu'à cette place, nous avons déchiffré et expliqué plusieurs compositions, aux 
plaquettes du même règne, exposant l'histoire d'entreprises de guerre en Asie, l'une 

des rédactions énonçant qu'on a <<rompu (V, enfoncé, ouvert) la place fortifiée de 
'n, et frappé (.....r) les Mrn ... >>. Les formules d'accomplissements semblables, avec 

<1 l Publication initiale de SPIEGELBERG dans A. Z., 35 (1897), p. 8, très suffisante. 
('J Pour l'histoire des origines de l'Ouvreur des chemins et de sa position en avant du Pharaon dans son 

action, voir chapitre IX ci-avant. 
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ie verbe s{cr, ont dû n'être point rares dès cette époque, et il serait très possible 

qu'à l'Horus Wç/j-mw lui-même appartînt cette tranche d'années des périodes 

anciennes des Annales de Palerme, dont l'une est nommée de r ::;r 1 J J J <<frapper 
les 'Iwn·tjw>> (1l : ce dernier terme rencontré comme désignation des indigènes de 

la montagne sinaïtique, une fois, à la IVe dynastie (2), r::::: Ill· 
Rappelons qu'il a été question de la plaquette MacGregor, en outre, au précédent 

chapitre xv, pour la mention qu'elle porte, au bord gauche du rectangle, des appro

visionnements dont elle était l'étiquette attachée. Quant aux plaquettes du même 

règne qui ont fourni les relations d'expéditions de guerre en Asie, la principale est 

le bel objet de R. T. I, XI, 1a =XV, 1 6, dont les reproductions font voir quelle 

place très simple, et, somme toute, modeste, était celle de ces narrations concises 

dans ie tableau des événements-dates rassemblés sous le commandement du signe de 

l'année. L'expédition en Asie, dans l'organisation de cette moitié droite de la tablette, 

vient seulement en deuxième registre, au-dessous duquel le même exposé se poursui

vait peut-être (le bas de la plaquette est endommagé ou manque); en tête au-dessus, 
l'énoncé de la date s'ouvre par l'évocation d'un accomplissement qui en rite royal _ 

était d 'importanee bien plus haute, exprimé graphiquement, ici, par un tableau 

en deux figures, deux grands idéogrammes pictographiques sans l'accompagnement 
d'aucun texte, bien connus toutefois comme images des scènes les plus habituelle

ment représentées de la longue et théâtrale célébration de la .f~te Sed. La figure de 

gauche montre le roi sous le pavillon en haut de l'estrade à gradins, assis, porteur 
du vêtement osirien comme toujours à cette plaee, coiffé de la double couronne : 

représentation qui à elle seule vaudrait <<fête Sed >> en idéogramme (3). Devant l'estrade 

<1 l Palerme recto, ligne 3, case 2 . 

<'l Chez Khéops, au Ouadi Magharah : GARDINER-PEEr, Sinai, no 7. Désignation rare dans cette accep
tion; plus généralement à Magharah sous 1 'Ancien Empire, les indigènes sont appelés Mnljw : voir 

GARDINER-PEEr, Sinai, no• 8, 10, 16. Quant à iwn·tjw, on voit le terme employé, à la Xl' dynastie, pour 

désigner les gens du désert oriental de I'Egypte (CoUYAr-MoNrET, Hammamât, no 191' 1. 5' no 19 2, 
1. 18); dès la XII• dynastie, le nom commence de passer à la Nubie et à sa population, comme on leren
contre fréquemment au Nouvel Empire ensuite. 

<'l La double couronne sur la tête du roi implique que les successifs levers du Sud et du Nord sont déjà 
accomplis; pareille image, d'ailleurs, réunit en une seule les deux images symétriques et adossées, comme 

on les trouve souvent, du roi à la couronne du Nord et du roi à la couronne du Sud, assises dans les paYil
lons jumeaux, Amenhotep III à Louxor, par exemple (Louxor, pl. LXXI), ou Merire Pepi à Hammamât 

(Counr-MoNTET, Hammamât, no 62' pl. XVI) : 0 ir= w m- - le simple hiéroglyphe du double 
pavillon susceptible, comme on sait bien, d'écrire en idéogramme le nom de la fête. On se rappelle aussi 
que nous avons trouvé N'r-Mr, le fondateur pharaonique, déjà assis sous le pavillon en haut des marches, 
dans la tenue osirienne, coiffé de la seule couronne rouge. 
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à droite, toujours porteur de la double couronne, le roi s'acquitte d'une de ces 

courses de fondation presque aussi régulièrement en scène, au cours de la fête, comme 
un caractéristique épisode (lJ . On voit que l'ensemble des deux figures, en tête de 

la plaquette, sous le crochet du signe de l'année, se comporte comme un somptueux 

et unique pictogramme, à lire : <<célébrations de la fête Sed>>. 
Sur une autre plaquette du même règne (R. T. I, XI, 5 =XIV, 12 ), la fête Sed 

est mentionnée à la même place, soit en tête du grand compartiment de la moitié 

droite, celui de la datation-année, mais dans une forme de rédaction plus simple, 

ar- accompagnant la figure des pavillons jumeaux dressés sur _l'estrade, à ~e~x 
escaliers symétriques (2). Aux Annales de Palerme, d'ailleurs, immédmtement conhgue 

à cette case-année de <<frapper les 'lwn·~w >> dont nous observions, tout à l'heure, 
que son temps pourrait être celui même du règne de W dj-mw, voici (3) la case sm

vante, année nommée du <<Lever du Roi du Sud et Lever du Roi du Nord>> et du 

m r = (avec le déterminatif de l'édicule en haut du double escalier symétrique): 
Les règnes suivants de la dynastie ont eu la pratique de la fête Sed tout aussi 

habituellement. L'Horus "+, dont aucune plaquette ne nous est parvenue, men
tionne sa fête Sed, 1... au-dessus du double pavillon porté par l'estrade au double 
escalier, sur un vas;=tubulaire en albâtre dont nous rajustons les morceaux à Saq
qarah (•J, ainsi que dans un deuxième exemplaire très semblable de l'inscription, sur 

un pareil vase d'albâtre à Abydos, dont les fragments recueillis dans plusieurs 

tombeaux ont fini par se rejoindre (5). Ces deux inscriptions de fête Sed ont été repro

duites et étudiées ci-avant (chapitre vn, § II), à propos de l' évoeation de la demeure 

de Protection magique du Roi qu'on y rencontre; eH es ne portent point mention du 
nombre d'ordre de la fête. Quant aux rois de la fin de la dynastie, après celui-là, 

l'Horus Smr-M et l'Horus Tf_-', leurs jolies plaquettes n'enregistrent plus la même 

célébration, mais l'Horus J.(-' a des vases en pierre, de fête Sed, inscrits plus 

<'l Voir, par exemple, la très pareille image de la course de Merire Pepi au Ouadi Magharah (GARDINER

PEEr, Sinai, no 16): ofr=rn avec, en juxtaposition: -ill~ (sic) <<présentation_d'u~ ~hampf> . 
Le roi porte la couronne rouge pour la course, et la couronne blanche dans le tableau Immediatement 

voisin qui le montre frappant le prisonnier tombé. . • . 
<'! La plaquette dont R. T. I, XIV, 13 est un fragment, du même règne encore, portait la meme mentwn 

semblablement écrite. 
<'! Palerme recto, ligne 3, case 3. . 
<''l FmrH-QumELL, The Step Pyramid (t936), pl. 1o5, 7-8-9 à assembler. D' un autre vase, qm selon 

toute apparence portait un double de l'inscription, nous avons à Saqqarah un fragment : LAVER, La pyra-

mide d degrés, III (1939), p . 6. . 
( 5! Assemblage réalisé : Abydos I, V, 1 ; plus complètement chez nous, chap1tre vii, § II . Les divers 

morceaux, séparément d 'abord, dans Royal tombs I , VI, 2, VII , 5 , 1 o, VIII, 11. 
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simplement que ceux du prédécesseur. En voici reproduits quatre specimens (le 
premier d'Abydos, trois autres de Saqqarah) (tJ, dont trois sont au nom de Tf_-' (a, 
b, d) : «fête Sed>> ou <<deuxième fois de fête Sed de l'Horus Tf_-'>>, l 'inscription 

c étant de la <<première fois de fête Sed >> d'un roi au nom perdu, mais qui a toutes 

chances d'être l 'Horus "+ d'après la similitude de la gravure avec celles des deux 

compositions précédemment reproduites, et la particularité commune à toutes 
trois' de la légende sn. . . dans le cadre bas de l'estrade (2). 

/ ... 

La fête, comme on sait bien, est 

toujours restée en usage dans le culte a 
royal. On rappellera seulement ici, pour 
l'Ancien Empire (3), outre les mentions 

consignées aux Annales de Palerme et 

afférentes à diverses époques, une <<pre

mière fois de la fête Sed >> de Tetkare, 
sur un vase encore (4), puis les très nom

breuses évocations de cette << première 

fois>>, chez Merire Pepi, à Magharah, 
Hammamât, Hatnoub, Koptos, et sur 
plusieurs vases (s) ; deux textes connus de 

cette série , à Magharah et Hammamât, 

.. :.:fs( 

~n® 
-'ltt 
ffi d 

établissent que cette (< première fois)) de la fête eut lieu en <<l'an d'après la 1 se fois>) (6) 

d'un autre accomplissement sous-entendu, que nous savons bien être le <<décompte>> 

bisannuel, comme il sera rappelé à la fin du présent chapitre; d'où il ressort 

que Merire célébra cette fête Sed, en première fois, l'an 36 ou l'an 37 du règne. 

Neferkare Pepi, de même, a laissé enregistrement de sa <<première fois de la fête 

(I l a: Royal tombs 1, VIII, 7 + 8. - b: Fmri1-QUIBELr., The Step Pyrarnid, pl. 88, 3 (d 'abord chez 
GuNN dans Ann. du Service) 28 (1928), p. 15g et pl. 1, li du mémoire).- c: QumELL, Archaic mastabas 
(=Exc. at Saqqnra, VI), pl. XXXIII , 5. - d: FmrH-QUIBELL, loc. cit ., 1. 88, 8 (d'abord chez GuNN, loc. 
cit. ) p. 158-159 et pl. 1, 8 du mémoire) . 

<•! Nous chercherons à expliquer cette légende du double pavillon de la fête dans ces trois inscriptions; 
voir ci-après, chapitre xvii , § V. 

<3! Voir plus complètement, en paragraphe final de ce chapitre, ce qui concerne la fête Sed aux représenta-
tions de la Ill' dynastie et de la période memphite. 

<''l Louvre E. 5323: Urk. I, p. 57· 

(5) Urk. 1, p. 91, 93, 9/i-95, 95, 96, 97 , 21li. 
<•! La même superposition des deux indications de datation à Hatnoub (le graffito relevé par BLACKDEN

FRASER et par ANTHES, voir Urk. 1, p. 95), où SETHE, ensuite de <<première fois de la fête Sed>>, lit: 
<<année de la 25' fois>> : contradiction avec les autres textes, difficilement explicable. 
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Sed >> (1l, et aussi de la <<deuxième fois>> , .~ r = L1!J iiJ (2l : événement plus rare, fort 
naturel en raison de la longue durée du règne de Neferkare. Il sera intéressant, pour 

l'histoire de la Jre dynastie, de noter que l'Horus Jr-\ lui aussi, a eu une <<deuxième 

fois de la fête Sed >>. 
Les plaquettes de l'Horus Wdj-mw, où nous avons pris en note comme on vient 

de le voir les premières en date des apparitions de la fête Sed, étaient très nombreuses, 

et comportaient, soit dans la section séparée de la datation, soit en plein milieu du 

champ aux spécimens de la composition primitive (comme la plaquette MacGregor) , 
des mentions d'événements très variées et fort énigmatiques souvent, que nous arri

vons à expliquer (les relations d'expéditions en Asie lues ~t interprétées au cha

pitre II ci-avant, la mention des contributions présentées à la Chapelle du Sud expli
quée au chapitre m) ou qui nous restent entièrement incompréhensibles (3l; la posi

tion décevante où nous nous trouvons vis-à-vis de ces dernières est due, le plus sou

vent, à la condition très fragmentaire des textes, sur les morceaux d'ivoire et d'ébène 

sortis du tombeau T d'Abydos. Il nous est donné cependant de pouvoir accuser, et 

précisément sur deux des fragments les plus lamentablement isolés de cette série 

royale, l'apparition d'une autre des grandes fêtes du rituel pharaonique, celle de la 

<<procession d'Horus>>, ~ ~ avec le déterminatif de la barque horienne, dans la 
même ordonnance et le même dessin qu'aux textes subséquents de toute la durée 

de l'Ancien Empire (4J : · 

~ 
a. 

Les Annales de Palerme nous renseignent, comme il sera rappelé à la fin de ce cha

pitre, sur la pratique de ce smsw !fr, qui paraît bien avoir été célébré tous les deux 

ans, régulièrement, depuis le début de la Jre dynastie jusqu'au courant de la IIIe, 
et dont quelques documents de la VIe dynastie mentionnent l'accomplissement 

encore. Antérieurement à W4j-mw, cependant , les monuments des rois ne men
tionnent pas la fête, tout au moins dans cette forme de rédaction qui désormais 

<l) Caire qft7, et vase Louvre 6 57 : Urk . I, p. 11ft, 115 . 
<'> Eiéphantine; Urk. I, p. 115. 
<' l Le plus grand nombre à noter dans la collection des dessins de Royal tombs I, XIV-XV-XVI et Abydos 

I, Xl. 
<' l a : Royal tombs I, XVI, 2 2. - b : Abydos 1, XI, 5 (chambre T IV). 
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devait être immuable; mais nous sommes assez amplement et heureusement informés 

sur la barque d'Horus et la position éminente d'Horus sur sa barque, dont les repré

sentations, dès la royauté de la Jre dynastie, remontaient à une antiquité très haute. 

Immédiatement avant le temps de Wdj-mw, chez l'Horus IJ·t, un beau peigne au nom 

du roi est décoré du tableau de la grande barque, surmontée de 1 'oiseau Horus suspendu 
dans l'air (I ) , et, trois règnes auparavant, la grande palette de N'r-Mr nous fait voir, 

de même, Horus au-dessus de la barque, venant au devant de la procession royale: 

l'oiseau figuré dans le vide, comme au monument précité de IJ·t, mais posé, comme 
nous savons bien, sur une pièce horizontale qui représente sans doute un élément 

de mâture. Du même temps peut-être (1re dynastie ? époque prédynastique ? ) 
est cette gravure sur vase de pierre d'Abydos, montrant la barque avec l'oiseau 

perché sur la haute extrémité relevée verticalement, et longtemps auparavant, la même 

figuration du Faucon en commandement, posé au sommet de la haute proue, est celle 

quel' on voit aux barques à fond plat du manche de couteau de Gebel el-Araq, les barques 
victorieuses en bataille contre la flottille des barques primitives à la coque incurvée : 

le monument de Gebel el-Araq, nous l'avons exposé déjà, a sa date sur la lisière de 

1re civilisation et de 2e civilisation, longtemps avant l'aube de la période pharaonique. 

Et nous avons mis sous nos yeux, en même temps que le bateau de Gebel el-Araq, 
la représentation singulièrement semblable des gravures de Fara en Mésopotamie 

(stade de Warka IV, contemporain du début ou du cours de 2e civilisation égypti

enne), au même Faucon souverain perché sur la proue verticale du bateau à fond 
plat, nous faisant voir qu'à cette époque très lointaine l'image d'Horus-faucon sur 

son bateau était de possession commune à la Mésopotamie et à l'Egypte, et appor

tant confirmation à la théorie, fort anciennement produite, suivant laquelle cet 
Horus-faucon serait arrivé d 'Asie. On voudra bien se reporter, pour toute cette 
histoire et les monuments divers qui l'établissent, de la 1re civilisation jusqu'au 

cours de la Jre dynastie, à notre étude donnée au paragraphe final du chapitre xii 
ci-avant. 

Nous rappellerons, enfin, que cette très antique figure d'Horus sur son perchoir 
nautique est celle qu'on retrouve, à la Jre dynastie et jusqu'à la Ille ensuite, dans 

l'appellation du << château>> ou service << Siège d'Horus du perchoir (ou de la 
hune)>>, qui est l'une des demeures, ou l'une des images de l'auguste demeure de 
l'Horus pharaonique (étudiée au chapitre vn ci-avant). 

Pl Cette représentation et toutes celles plus anciennes qui vont être rappelées, jusques et y compris 
la gravure mésopotamienne contemporaine de la 2' civilisation en Egypte, ont été reproduites et com
mentées ci-avant, au chapitre XII, dernière section, pour 1 'histoire des origines d'Horus pharaonique. 



Smr-b:t. 
A Abydos le grand tombeau U et la petite chambre U. IV, dans les rangées de, 

cellules environnantes, ont livré deux plaquettes d'ivoire extrêmement semblables (Il, 
au nom de l'officier ~ û, avec une titulature royale sous le nom d'Horus, le roi 

seulement désigné par cette étrange figure d'homme debout, souvent remarquée, 

en laquelle on reconnaît l'écriture originale du nom Sémempses et à quoi nous revien

drons au chapitre xvm ci-après. Les textes de la moitié gauche des plaquettes-

étiquetage proprement dit par la titulature royale, la désignation du service et de 

l'officier, et la spécification des << essences>> - ont été étudiés au précédent cha
pitre xv. A droite du grand trait de séparation, la datation; sous le crochet du signe 

d'année, est de rédaction identique aux d~ux documents. Il suffira de reprodmre ici 
le dessin de l'exemplaire du tombeau principal (l'autre exemplaire pareillement 

composé, et endommagé). 
L'année est celle du smsw Hr, mentionné tout à fait comme aux 

datations de l'Horus Wd.f-mw, décrites ci-dessus, et des temps 
ultérieurs de l'Ancien Empire, et d'une autre fête fluviale, dé

terminée par un bateau très semblable au premier, à coque 

plate et extrémités relevées, une enseigne divine posée en son 

milieu, mais qui est la fête d'un dieu désigné par la figure d'un 

cynocéphale assis, tendant la main vers un objet de contour m
décis, surmontée d'une légende dont heureusement nous con-

naissons la lecture et les relations. 
La figure et le nom se retrouvent , en effet, tout d'abord sur l'une des célèbres 

steles-niches des souterrains de la pyramide à degrés de Saqqarah, où l'on 00 
voit (2) le roi faisant la course rituelle pour une divinité du Sud (le roi Î ~ 
est coiffé de la couronne blanche) désignée par la légende (ci-contre); ~~" 
la même course rituelle en l'honneur d'un dieu de la Haute-Egypte ~ Ill 1 
portant, sur une belle paroi de calcaire dont le décor est sans nul ~ 
doute, lui aussi, de la Ille dynastie (3), la légende : ~ L---' 

tJl ~ ~ •· certainement à compléter en restituant, dans la lacune de la fin 

<' l Royal tombs I, XII, 1 = XVII , 2 6; Royal tombs II, VIII, 5 =Abydos I, XI, 9. 
<' l C'est la stele centrale des trois stèles-niches sous la pyramide : FmTH-QUIBELL, The 8tep Pyramid 

(t935), pl. 16 (auparavant décrite par FIRTH, Ann. du Service, XXVIII (1928), p. 87). 
<'l PETRIE, Palace of Apries (Memphis II), pl. II-IX, succession rle scènes de la fête 8ed, beau relief archaï

que réemployé; voir pl. V. Pour la représentation qui nous occupe, cf. KEES, Opfertanz ( 191 2), p. 17 8 

et sui v. 

1 
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(au-dessous des premiers mots dans la réalité du tabl . l 
l'inscription au croquis ci-dessus) l fi d l e~u' voir a reproduction de ' a tgure e a pvramide ' d ' ) 1 ' 
accroupi sur un socle de de · , . l J a egres ' e cynocephale 

. ssm specta ' portant les mains à , 
un peht autel. On serait exposé à corn d une coupe posee sur . . pren re, au pnme abord q l d' . "t' 
amst représentée est celle << de la chai> elle hl h d . ' ue a Ivtm e 
t "t . 'd' anc e es grands>> SI l'on ne 
rat tmme mtement , sur un naos d'Apriès (tJ l , f' ', . , . rencon-

minatio t ' a meme tgure destgnee par la déno-
n ~. ce que confirme la rencontre, à l'époque saïte et à l'' 

notamment, parmi les personnes de la suite d'Horus d 'Edf (2) d' epo~ue grecque: 
avec la légende I J ~ J. Car l d , ou ' _un smge accroupi 

<< Grand Bl ' '' . l ~essort e la que le nom du dteu est hd wr, le 
anc >>, a l epoque tardtve explicitement à la Ille d . . - . . . 

tude, acceptant seulement al d d ' ynashe par stmth-' ors, e compren re et traduire BI d G 
moyennant que l'idéo ram d l · << anc es rands>>, 
l'édifice Blanc (3J et expg rime:: c e da ~hapelle b.dlanche, ûl ' sera lu simplement ~d, 

' e ermer mot ans la dés· t' d' · Q 
cette forme d d 1 d' · · , tgna IOn tvme. uant à 

u nom e a mmte, dans le cadre de la fête s d "1 ' r 
être en relation avec ce fait que la cour d l ll _e , l s exp tquera peut
roi se présente pour faire visit . ans aque e sont ahgnées les chapelles où le 
Sud et du Nord est appell, e, Csucces(stvement, aux grands dieux représentatifs du 

' ee << our ou salle) des G d (4) • 
maison des Grands>>, peut-être <<Salle des G d d raniS>> ' aussi <<Cour de la 

M . . d ran s ans a grande cour>> (5) 

ats qm one est ce dieu le Grand Blanc? I . . d . 
aux Pyramides plusieurs fois': . _,e VOICI ans une formule rencontrée 

P '· 1· __.._ • r , '---- [NJ • l 1 If\ ~ ~ yr. 9LJ.9 ,...._,,...._, w ""'-

' __.._.p,'--,...._,~\ rn~~~ 
<< C~ N n est pas repoussé par lfd-wrw >>, ou bien << Hd-wr l 

ce qu on retrouve écrit en Pyr 3 3 4 . n ,._,._· - w ne e repousse pas>> ; 

incompréhension du rédacteur. de w.?)__.._ ~ 1 • T ~ '---- ~ } ~ I1J ~ ~ (contresens, 
-A- e nj ,...._, 1 l. f.\ ~ ,. • , • ' P us simplement et correctement (T) 

1, 'f' J! ill ~ ~. L tdenhte de cette personne est 't ll" d 
le développement qui suit en p . ,., !J 5 .. e a) te , cepen ant, par · ' yr. 1 12 l-t72 : << "Vtvant, en ' VIe, mon pere, en 

(IJ Caire 70 8 R ~~ .oo : OEDEII, Haos (dans Cat g' , l C , ) l 
<' l RocHEMONTEIX, Edfou I, pl. 36 b. . enera azre ' P. 9 et p. 35. 

(3) L a preuve que cette figure de <<chapelle blanche» exprime le sim l 
la variante m ~ = t ~ en p r 1 2 5 . ' . p e vocable lp!, est fournie par 
1 \.. I p - y . 7 ' qm va etre lu CI-dessous, ainsi que par la variante 1 t ~ -
, .!\ en yr. 1 8 b • , ill -

(IJ) A t 1 ' 
G

"tt' .U emp e solaire de la v· dynastie: voir KEES, Opfertanz p 185 o zngen, 19"9 p 57 6!J. (Z den , , ' et surtout Nachr. Ges. Wiss . 
<'l J, , ~ ' · - , , , u neuen Zoser-Relùfs aus Sakkara). 

, EQUIER' Monument Junerazre de Pepi II II ( 1 3 8) 1 hon très développée du ~b-Sd) . , 9 'p. 22 (nombreux fragments d'une représenta-

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2 ' partie. 13 



-~·( 98 )-c;-

ton nom que voici, parmi les dieux : :_, j ~Y~ } Qui se lève en la forme de 

Wpjw; âme à la tête des Vivants, force à la tête des Lumineux (l~l~w). C'est le 

Grand Blanc (! ~ ~, var. tiJ ~ ~) qui est mon père à votre tête, Lumineux, c'est 

la grande force qui est mon père à votre tête, Lumineux; c'est Thot qui est le père 

deN par devant vous, dieux>>. Voici donc Wpjw, le <<Grand Blanc>>, et Thot, expli

citement identifiés ensemble, et la figure du cynocéphale aux divers monuments 

précités ne surprend plus. En confirmation, nous avons une autre formule, en 

Pyr. 1 2 6, où Wpjw et Thot paraissent en équivalence : << S'éveille Y } ~ Wpjw_. 
s'envole (~ .. ~' soit ~ ~ ~ connu) Thot». Touchant le dieu Wpjw, on notera hien 
que, malgré ces attestations, ses caractères sont complexés et presque contradictoires, 

d'autres formules encore l'accusant comme d'Héliopolis, ou en rapport étroit avec toutes 
les figures anuhiennes, et les funéraires êt celle du grand Chacal du Sud : ~ ._. 

~ } V ~ } ~~_,~V:: 7 ~ << . .. tes deux flancs comme Wpjw, ta face comme 

l'Ouvreur des Chernins>> (Pyr. 769); <<N descend ~~~J4+4~P~~"-} 
y~ } ~ ~ p rtft::: 1: sous la forme du Chacal du Sud, comme Anubù sur son ventre 
(le funéraire), comme Upjw chef d'Héliopolis>> (Pyr. 7 2 7). Le nom de HP,jw ne 
serait même autre chose qu'une forme abrégée du nom régulier de l'Ouvreur des 
chemins (il faudrait expliquer alors Wpjw par << ouvreur»), d'après les doublets 

fragmentaires de 17 2 .6.-1 7 2 5 précité que fournissent 1 8 9 9 et 1 91 3, dans lesquels 

il parait bien que le nom, mutilé les deux fois, est à restituer en } V~}~. 
Que notre Grand Blanc, qui est aussi Wpjw, soit éventuellement traité comme iden

tique, en outre, à l'Ouvreur des chemins, cela parait hien ressortir de la composi

tion de ce beau tableau, déjà cité ci-dessus , qui avait place dans les représentations 
de fête Sed, d'un roi de la IIJe dynastie, dont les fragments ont été recueillis à Mem
phis. A cette place, en effet, nous voyons en scène (tJ le roi coiffé de la couronne 

, ;r blanche, faisant la course rituelle pour un dieu qui ne sau-
~ rait être que du Sud et que ·voici nommé en effet,- •••• •, 

~~~ Jlllel 

~ tJj ~ ·---.~~=n'""~\';= ::~s ~~s0::t~~:r:~fe:~:; ~: r~~ :é~~:~~~~ 1~:~t;t:n~::e~;:; 
~ du chacal debout, mais en plus, ici, devant l'enseigne, 

une légende disposée comme il est reproduit ci-contre, 

juxtaposant le nom de l'Ouvreur des chemins à celui de Jfd wrw en vis-à-vis de la 

figure du chacal, le tout ne pouvant signifier autre chose que : <<Fête de l'Ouvreur 
des chemins, [qui est le J Blanc des Grands>> : cela concorde excellemment avec cette cir-

<'l PETRIE, Palace rf A pries> pl. V. 
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constance que la fête, pour laquelle on voit le roi faisant la course de fondation, 

est celle de Thot lui-même, dont nous savons que Jfd wrw est seulement un nom 

particulier. Et la représentation de Memphis une fois prise en note et expliquée de 

cette manière, nous avons la fortune d'en rencontrer une sorte de double sur une 

remarquable empreinte de cylindre de la Jre dynastie, reproduite ci-dessous, de 

Saqqarah, au nom de l'Horus Wdj-mw {IJ, montrant le roi faisant, en deux scènes 

successives, la course rituelle, au titre de la Haute Egypte (avec la couronne blanche) 

pour un cynocéphale assis qui est évidemment notre Grand Blanc, et au titre de la 

Basse Egypte (portant la couronne rouge) pour un taureau courant dont le nom se 

complète sans incertitude en ~} Apis. Or dans la scène du Sud le roi est précédé , 
comme hien souvent, nous le savons, à cette époque même, par l'enseigne de 

l'Ouvreur des chemins, en telle disposition que cette dernière image vient au devant · · 

du cynocéphale à la coupe. exactement comme elle fait face à sa désignation sur le 
relief de la Ille dynastie à Memphis. 

Quant à la course d'Apis de la scène du Nord, la même célébration est consignée 

par les Annales de Palerme, à un certain moment de la He dynastie : <<Première 

fois de • ~::A "M >>, et deux fois au cours d'un règne ultérieur de la même 

période : A~ t "M, puis deuxieme fois, 0 •• • ::A~ ( >M, (2); la fête d'ailleurs 
est rencontrée plus tard, notamment, comme Blackman l'a signalé (3J, dans une 

représentation de fête Sed de Hatchepsout à Karnak, où la mention rituelle 
ordinaire de - 1 Il 0 est accompagnée de l'indication • 8 = J\ 1\ \.. ~1111 ~ ..:=> • Jf• 

K-'. 

Parmi les plaquettes au nom du roi, sorties du tombeau Q d'Abydos ou des 
chambres environnantes, il en est une (4J qui porte le nom de l'officier ~ Û, déjà 

(l) E~IERY, Tomb rf Hemaka (1938), p. 64, no 8. Cette empreinte étudiée par KEES, Die Opfertanzdar
stellung auf einem Siegel des l!saphais> dans Nachr. Gott. Ges. Wiss. (nouvelle suite) III, 2. 

('l Palerme> recto: !'année du premier règne visé, l. 3, no 12; les deux années du règne ultérieur, 1.4, 
Il 0 4 et no 10 . 

(3J A. M. BtACUIAN, Some Remarks on a Clay Sealing found etc., dans Studia Aegyptiaca I (=Analecta 
Orientalia 1 7 de Rome), p. 4-g. 

('l Royal tombs I, XI, 12 =XVII, 28. 

t3. 
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en fonction sur les plaquettes précitées de l'Horus Smr-~t, ce qui confirme remar

quablement la position en succession de ces deux derniers Pharaons de la dynastie; 
et les textes d'étiquetage des <<essences>>, sur ces objets des deux règnes, sont assez 
apparentés pour qu'au chapitre xv ci-avant nous ayions pu les étudier ensemble. 
Mais de cette dernière plaquette de l'officier il ne reste que la moitié inférieure, avec 

un vestige du dernier signe de ~' dans le cadre du nom d'Horus, juste suffisant 
pour que le nom soit certain, et dans la section de droite, celle de la datation, un 

exposé ou intervenait la désignation royale :!. ~ ne conserve plus, à part cela, 
rien d'intelligible. 

Les autres plaquettes ont été étudiées par nous ensemble, en 1 g 2.8, quant aux 
textes de leur section de gauche, cette partie des compositions comportant uniformé

ment, en vis-à-vis du nom d'Horus, une mention ,l...,!.J._ (ou J"-:, ou L!) 
dont l'équivalente se retrouve, en position identique, sur un monument de l'Horus 

Ntr-~t de la Ille dynastie (tl. La première plaquette de cette série, la plus belle 12l, 

a malheureusement perdu sa moitié du bas; de la mention des << essences>> consi
gnées, il ne reste rien d'utile, et la suite des spécifications qu'on voit en colonne 
finale, derrière le nom d'Horus, est énigmatique : nous y avons relevé la présence 
du vocable lp, écrit comme on le rencontre en de nombreuses inscriptions de la 

période archaïque où il a le sens de << décompte>> ou << attribution funéraire>> ( étu
dié au chapitre x ci-avant). Quant à la section de la datatio,n à droite, elle s'ouvre en 

tête, comme on voit aussi aux plaquettes précitées de Smr-bt, par la mention du 
smsw !fr, au-dessous de quoi suivaient d'autres consignations qui sont per

dues. 
Les autres plaquettes de la série sont (d'après la seule de leurs rédactions que 

nous trouvons conservée en entier) au nom de l'officier Nfr, << double charpentier 
royal», fonctionnant d'ailleurs, au titre de ces étiquettes, comme préposé au << ser
vice des foulages du Château Siege du perchoir d'Horus, de l 'Horus!<-<>> : nous avons 
étudié cette mention des foulages ( ~ - déterminé par la figure de l'homme pilon
nant) au chapitre VI ci-avant (début du chapitre et sa note annexe I). Nous possédons 
quatre de ces plaquettes, plus ou moins mutilées à l'exception d'une seule; les deux 
meilleures conservent les noms des <<essences>> étiquetées par elles, respectivement 
._. ~ • 0 et o 1=2., que nous avons commentés ci-avant au chapitre xv. Quant au 

111 WEILL, Le roi Neterkhet-Zeser etc., dans Revue de l'Egypte ancienne, Il (1928), p. 99 et suiv. 
1'1 Royal tombs I, XII, 2 =XVII, 2 9. 

}, 

------1-,.( 1 0 1 )·c~~ 

formulé de la datation, à droite, il est remarquablement semblable aux quatre objets (tl: 
D'après les exemplaires bien conservés a et b, c fragmentaire et d tout juste recon
naissable comme fragment d'une consignation analogue, l'année est celle de la 6e fois 

a 

de certain accomplissement exprimé, tout au moins en début d'exposé, dans les 
mêmes termes. Au chiffre 6 de b, écrit en forme hiéroglyphique régulière, corres
pond en c le figuré hiératique du chiffre que l'on connaît à partir de l'Ancien . 
Empire (2l, et à l'exemplaire a, fort bizarrement, on trouve la forme hiéroglyphique 
et la forme hiératique se doublant, de côté et d'autre du trou d'attache de la pla
quette. Il est hautement instructif, pour l'histoire de l'écriture, de voir se manifester 
ainsi qu'avant la fin de la Ire dynastie, la graphie cursive des nombres était déjà en 
usage, et tellement habituelle que la gravure en reproduisait les formes. 

Quant à l'événement ainsi évoqué pour la 6e fois, son énoncé est difficile à com

prendre et à même transcrire. Il commence par le groupe ~ répété deux fois, soit, 
probablement, <<Double coupe [des roseaux, des branchàges J de la Basse Egypte>>; 
à la suite de quoi (le rapprochement des compositions de b et de a fixe l'ordre) 

on lit le mot ssm, écrit ')r-. =\. en a, ~ (ou ~1 ) en b, puis sans doute -::, 
et pour finir un mot écrit, en b, par l'idéogramme des roseaux i-i- nn, répété deux 

fois, et qu'on peut chercher à interpréter en invoquant i-i-~ <l! <<roseaux (à 
tresser des corbeilles)>> ( Pyr. 55 7, et plus tard), mais qui est remplacé, en a, 

par un autre vocable écrit, lui aussi, avec des figures déterminatives de végétaux. 
Dans le cas de cette inscription a, le signe horizontal ressemblant à un =, mais 
fermé et dentelé à droite pourrait, sur l'indication du '"l qui le suit, être inter-

111 a :Royal tombs II, VIII, 3 =XII, 6.- b : Royal tombs II, VIII, 1 = Abydos 1, XI, 1 o.- c : Royal 
tombs II, VIII, 2 =Abydos I, XI, 11. - d : Royal tombs II, VIII, ft. 

1'1 MôLLER, Pal., no 619. 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2·' partie . 
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prété comme étant le A, soit md, couché horizontalement. Les deux textes a et b se 
juxtaposeraient, en somme, ainsi qu'il suit : 

Sixieme fois de ~ ~ __, -r -::' :::0 ""\ =-= t ~ 
Sixieme fois de [~] !i:" ~l ~-::' + + + + 

L'écriture de Sim à l'exemplaire b, quelque peu déconcertante, s'expliquera si l'on 

veut bien, dans le signe vertical planté dans un renflement inférieur, reconnaître 

l'objet sm qui est un <<pieu>> (1J, employé ici comme phonétique. Le mot Sim lui

même, dans une notice de ce genre, est compréhensible, ayant la capacité, à toute 
époque, de signifier la conduite a tenir, le reglement, le comportement de quelque chose (2); 

observant au surplus que la succession des mots Sim '·t, da~s les deux rédactions 

ordonnées comme il est fait ci-dessus, se retrouve exactement dans l'expression 

r--:-i~ etc., du Moyen et du Nouvel Empires, voulant dire la maniere d'ordonner, 
en occasions de fêtes. Toutefois le mot -::,:' de notre exposé. devant le vocable final 

qui désigne roseaux ou quelque domaine de bois ou d'autres pousses, s'explique

rait mieux sans doute en reconnaissant en lui le très habituel :-;;, qui signifie 
aisément le lieu, l'emplacement de quelque chose (3) . Au total, nous proposerons 

d'interpréter le texte, par approximation, dans ces termes : <<Sixième fois de la 

Double coupe [de végétaux J de la Basse Egypte, et de régler le service ( ?) [b : J des 
roseaux; [a : J des fourrés en marécages (md avec les idéogrammes du lac et des 

branchages) >>. 

On notera que cette célébration de la coupe des roseaux en Basse Egypte, qui sous le 
règne de _:___, a été faite au moins six fois, pourrait être la même fête que celle qu'on 

trouve désignée, beaucoup plus brièvement, aux Annales de Palerme, par ~ ......... 

avec le déterminatif d'un bateau très simple, à chargement cubique au centre, <<fête 
des roseaux>> (o) : premiere fois, puis deuxù3me fois de cet accomplissement, sous deux 
rois qui tous deux, probablement, sont de la Jre dynastie (5) . 

<'> ""-"'" ~ ~ ~ .:._, Moyen-Empire; cf. , à l'époque tardive, ~ = j ll2'!:, <<mur d'appui>>. 

' ' 1 Noter, par exemple, ~ ~ J\ ~......,.. j i ou ~ .c:;::- j ~} i ~ i «régler des fêtes>>, «régler prières 
et offrandes>>. 

<'l Rapprocher particulièrement, cette '·t des roseaux ou autres branchages de notre texte, la -=;;: n 
7 ~ ~ n i, etc., qui dans les descriptions du Nouvel Empire (par exemple gr. pap. Harris, 
V, 2), désigne un <<parc d'arbres>>, le <<domaine des arbres>>. 

<•> ~ l, Ancien Empire, papyrus, récolte du papyrus, etc. 

<' l Palerme, recto, l. 2, no 11 et l. 3, no 5. A la ligne 4 encore, no 14, on rencontre la même ~ dans 
un contexte obscur. 
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II. LA DATATION ANNALISTIQUE PAR ÉVÉNEMENTS, 

JUSQU'À LA FIN DE L'ANCIEN EMPIRE 

La datation des années du roi par événements obéit , dans sa pratique, non posi
tivement à des lois, mais à certains usages de régularité dont les attestations de nos 

plaquettes, trop peu nombreuses, ne rendent pas compte, mais qui ressortent clai

rement des successions des Annales de Palerme-Caire tout au long des trois premières 

dynasties. Non point que la chancellerie royale, en cette période, s'impose des règles 

a~solues de dénomination et de numérotage, tout au contraire, les années juxtaposées 

du document présentant un bariolage de célébrations multiples et d'autres épi
sodes de la fonction royale dans le désordre le plus pittoresque, une certaine fête, 
à l'occasion, pouvant paraître deux fois au cours d'un même règne, la deuxieme fois 
à intervalle de temps tout à fait quelconque après la premiere. Mais en même temps, 

les inscriptions ont à leur disposition les célébrations successives de quelques fêtes 

rigoureusement périodiques ou les accomplissements, périodiques de même, de 
certaines opérations administratives importantes , et ils les consignent au passage 

dans la dénomination de l'année, s'en faisant un moyen , comme on le sent bien dès 

l'origine et comme il est explicitement manifesté à partir de la II e dynastie, de cou

per la durée du règne en tranches égales numérotées en succession. Les analogies et 

provenances lointaines de ce système sont à chercher, comme on sait bien, dans le 

monde de la Mésopotamie , où le procédé des datations babyloniennes et assyriennes 

devait toujours rester soumis au même principe, tandis qu'en Egypte, dans cet 

esprit de logique proprement scientifique et libre qu 'on aime tant y rencontrer et 
qui a gouverné, notamment, les organisations calendériques, la méthode de l'éti

quetage périodique devait conduire à l'adoption, au Moyen Empire, du simple numé

rotage des années du roi au long de son règne : nous ne reviendrons pas à cette his
toire hien expliquée (1). 

Au recto de la dalle entière des Annales, la ligne 2 et la ligne 3 étaient tenues par 
les années de la Jre dynastie. Les 11 cases de la ligne 2 conservées au fragment de 
Palerme (2) - en réalité 10 années seulement, les cases 2 et 3, de part et d'autre 

du trait de séparation d 'un changement de règne, avec des chiffres, représentant 

( l) Voir chez nous, Rec. des inscriptions égypiiennes du Sinaï (1go!t), p. 110-112. 

''1 Pour le bref examen d'ensemble que nous faisons ici, il suffira de considérer, avec le fragment de 
Palerme connu depuis longtemps, le principal des fragments du Caire connus depuis 1 9 1 5 (GAUTHIER , 

Quatre nouveaux fragments de la pierre de Palerme, dans Le Musée égyptien, III, p. 2g-53 et planches); ce 
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les deux portions d'une même année calendérique (l ) - ont consignation du smsw /fr, 
<< procession d'Horus>>, tous les deux ans en régularité parfaite et sans considéra
tion du changement de règne; les fois successives de la fête ne sont pas numérotées. 
Franchissant la lacune pour suivre la ligne en prolongement sur le fragment du 
Caire, où 9 cases en sont conservées, nous continuons d'y trouver la procession 
d'Horus dans sa périodicité bisannuelle : nous sommes à cette place, comme l'inti-

tulé conservé nous l'apprend, sous le règne du Pharaon ( ~ j-J , qu'on sait appar
tenir à la moitié haute de la dynastie (dans le cadre du nom d'Horus, gravement 
érasé par malheur, on croit reconnaître le signe du nom de l'Horus Dr, troisième 
de la série historique). 

De la ligne 3 sont conservées, au fragment de Palerme, ' ta cases-années d'un 
même règne au long duquel, nous ne savons pourquoi, la procession d'Horus n'est 
plus mentionnée; mais la fête reparaît au delà de la lacune, sur la même ligne au 

fragment du Caire, où nous rencontrons, tenant les 9 premières cases d'une suite de 
1 o conservées, la relation d'un règne tout entier avec l~ ti tula ture royale dans la 
bande supérieure, tous noms malheureusement enlevés de manière complète : 
ce roi inconnu, de la dernière période de la dynastie sans nul doute, avait retrouvé 
et repris la tradition de la fête horienne dans sa célébration bisannuelle. Ce Pharaon, 
de plus, a instauré la pratique d'une fête bisannuelle d'autre sorte, celle du Lever 
Royal, réservée régulièrement aux années intercalaires entre deux processions d'Horus 
consécutives. Le Lever Royal, toutefois, était célébré et mentionné déjà par les prédé
cesseurs, mais épisodiquement, au rang de tous autres accomplissements irrégu

liers, à la ligne 2 +:, <<Lever du Roi du Sud>>, à la case 9 de Palerme et à la case 6 
de Caire (chez le roi 'Itj); à la ligne 3, chez le roi qui ne faisait pas la Procession 
d'Horus (Palerme), !~ <<Lever du Roi du Sud et Lever du Roi du Nord>> (case 3), 
puis une célébration de nouvelle forme, ~ <<Lever du Roi du Nord>> (case 12 ). 

Chez son successeur inconnu du fragment Caire, cependant, au long de ses neuf 
années de règne, voici, en alternance avec les années de Procession d'Horus, le 
Double Lever en rédaction complète, l'année de l'avènement (case 1 ), le Lever rlu 

grand fragment tient, comme celui de Palerme, approximativement la hauteur entière de la dalle primitive, 
et la section qu'il en représente se place, regardant le recto, à la suite de la section de Palerme, c'est-à-dire 
à sa gauche, au delà d'un espace complètement en lacune, et regardant le verso, par conséquent, à droite 
de la section de Palerme, c'est-à-dire en avant d'elle. Les lignes horizontales d'années se correspondent 
exactement, d'un fragment à l 'autre, avec les bandes supérieures réservées aux intitulés et tous détails 
ordonnés parfaitement de même. 

Pl Expliqué définitivement par Borchardt en 1917; voir chez nous, Chronologie égyptienne (1926), 
p. 1oo-1o1. 
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Sud en forme habituelle (case 3), puis l'une des deux formes de la fête (case 5, 
gravure très effacée), puis de nouveau le Double Lever (case 7) et le Lever du Sud 
(case 9 ). Il se manifeste nettement, à cette époque, la tendance à doter chaque 
année de l'étiquette d'un accomplissement périodique qui la situe facilement dans 
la chaîne du règne, et pour la précision il n'y manque plus que le numérotage 
de bout en bout de tel ou tel des accomplissements bisannuels visés. Sans doute 
faut-il croire que Lever Royal, aussi bien que Procession d'Horus, étaient des événe

ments trop augustes pour que leur mention pût être affectée de pareil numérotage. 
Il fallait l'intervention, dans le système, d'un acte non moins régulièrement pério
dique, mais d'ordre séculier, administratif, susceptible d'être appelé à chaque fois 
par son numéro de succession :ce perfectionnement va se trouver introduit maintenant. 

A la ligne a, en effet , à partir de laquelle nous sommes réduits à lire Palerme (au 
fragment Caire il ne subsiste rien de reconnaissable) -nous nous trouvons sous le 

règne de l'Horus l-, d'après l'intitulé supérieur conservé, donc en la période 
initiale de la Jie dynastie - la Procession d'Horus continue d'être célébrée, régulière

ment bisannuelle, mais en outre, accompagnée régulièrement du :=: .-, le <<dé- . 
compte>>, aux .fois numérotées, de la troisieme .fois à la dixieme .fois dans la tranche 
de 1 5 années conservée sur cette ligne. La possibilité était acquise, désormais, de 
nommer en précision une année donnée du règne, de <<telle fois du décompte>> ou 
<<d'après la tantième fois du décompte>>, comme parle le document de Palerme ensuite, 

et aussi les autres textes de la ye et de la VIe dynasties que nous rappellerons. Qu'était
ce que ce décompte? Nous allons le retrouver à la ligne suivante, mentionné en termes 
plus explicites. Il faut noter encore, sous l'Horus l-, que de manière identique à 
ce qui avait lieu chez le prédécesseur de la fin de la Jre dynastie (ligne 3 au fragment 
Caire), les années intercalaires entre celles de Procession d'Horus avec décompte, sont 

accusées comme ayant eu le Lever Royal une première fois celui du Sud, t: (case 2 ), 

puis le Double Lever en sa forme complète (case a), et au delà, toujours le Lever 
du Nord, ~ (cases 6, 1 o, 1 2 et 1 a, omission accidentelle ou faute de place 
dans le cas de la case 8). 

Les 11 cases conservées de la ligne 5 montrent , vers le milieu, le trait de sépa
ration de deux règnes, avec les chiffres afférents au règne terminé et la mention 
de l'intronisation du successeur (l ) ; comme l'une des dernières années du règne 

P> Case 7, moitié postérieure: <<Réunion des Deux Terres et tour d 'enveloppe de la muraille>>, cf. les 
mêmes mentions ligne 2, case 3, au premier changement de règne conservé sur cette face de la pierre. -
Deux monuments de l'Ancien Empire, datés de<< l 'an du sm~ t~ ·wJ>>, avec le mois et le jour, à Berlin : Urk. 
I, p. 10, et Aeg. lnsch. Berlin, I, p. 71. 
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antérieur est celle de la <<naissance de • f f >>, cette tranche d'années se place dans la 
dernière partie de la Ue dynastie, sur la lisière de la Ille. D'un règne à l'autre, la 
Procession d'Horus a été faite, selon toute apparence, sans interruption de sa régu
larité bisannuelle; car elle reparaît en la troisième année du successeur, soit quatre 
ans après la dernière célébration du roi disparu : l'année même du changement de 
règne la fête a eu lieu, sans nul doute, et n'a été ôtée des mentions de notre table 
que pour faire place, dans la case intéressée, à la << Réunion des Deux Terres>> 
obligatoire du nouveau souverain. Quant au décompte bisannuel, chez le roi anté
rieur, il fut en usage comme chez l ,__, de la ligne a, c'est-à-dire les mêmes 
années que la fête d'Horus, et portant numérotage : nous avons sous les yeux 
les 6e fois) 7e fois et Se fois de l'accomplissement, d'où il ressort que ce Pharaon 
de la ne dynastie a régné 16 ou bien 17 .ans, non compris la portion d'année 
finale en complément. On relève, en outre, que les deux dernières fois, chez lui, 
le décompte est inscrit sous une forme de rédaction nouvelle et développée : << Dé
compte de l'or et des champs>>, qui nous éclaire sur la nature de cet inventaire 
des biens du domaine. 

Le successeur paraît avoir laissé tomber la pratique de l'inventaire bisannuel, 
qui ne reparaît point au cours de ses cinq années conservées de la fin de la ligne 5 
sur la pierre. Par contre, il restaure l'usage régulier du Lever Royal de l'année inter
calaire, qui chez le roi antérieur avait été mentionné, autant que nous sachions, 
une seule fois (case 2 de la ligne, en année intercalaire), dans la forme complète 
du Double Lever; cette dernière forme d'ailleurs est conservée ensuite exclusivement, 
évoquée avec prédilection, l'année même de l'avènement, puis la deuxième année, 
puis la quatrième. 

A la ligne 6 sont conservées trois cases-années, largement développées déjà, du 
règne de Sr~;frw) qu'on y voit nommé plusieurs fois, et avec qui nous accédons à la 
IVe dnastie. Entre autres accomplissements nombreux on procède, à cette époque, 
au décompte) nommé tout court comme on faisait au début de la IIe dynastie, et dont 
le document met sous nos yeux la 7e fois et la se fois) lors de deux années consécu
tives, ce qui est une irrégularité remarquable dont on ne rencontre pas d'autre 
exemple. 

Poursuivons au verso de la dalle, le fragment Caire se présentant, naturellement, 
en avant (à droite) du fragment Palerme) et le texte de Caire heureusement lisible en 
grande partie, dans la partie haute de la pierre au moins. Palerme conserve, à la 
ligne 1, le morceau initial de l'année d'intronisation de Spss-k;j (dernière époque 
de la IVe dynastie), avec de suffisants vestiges des chiffres du partage de l'année 
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calendérique entre son prédécesseur et lui-même (IJ; de cette ligne 1 il ne subsiste 
rien au fragment Caire. 

La ligne 2 est remplie, d'après le texte aux deux fragments, par les années de 
Wsr-k;:f, premier roi de la Ve dynastie. Les cases-années, très fournies de rensei
gnements, sont assez larges pour qu'une seule d'entre elles occupe toute l'étendue 
conservée d'une ligne, à peu de chose près, sur un fragment ou bien sur l'autre. La 
copieuse notice de chaque année porte en renseignement terminal, régulièrement, 
ce qu'on peut appeler la datation proprement dite, constituée par la référence de 
l'année à telle ou telle fois du décompte) et par un bonheur remarquable, chacune 
des deux pierres conservant une de ces datations, les deux années correspondantes 
du règne se trouvent mises en position précise l'une par rapport à l'autre. Au frag
ment Caire) la ligne est tenue par le morceau terminal de certaine année (case 1 , le 
quart environ de l'année entière) et un morceau beaucoup plus étendu de l'année 
consécutive (case 2, les trois premiers quarts de l'année environ) ; et au contact 
de la barre de séparation, l'année antérieure est chiffrée comme<< d'après la 1re fois 
du décompte du bétail>>. Le fragment Palerme) d'autre part, sur la même ligne, con-· 
serve une année entière, encadrée par d'inutiles lambeaux de la fin de l'année anté
rieure et du début de la suivante, et l'année entière est celle de la << 3e fois du 
décompte du bétail>>. Il ressort de là immédiatement qu'entre la barre terminale 
de l'année chiffrée de Caire et la barre initiale de l'année chiffrée de Palerrne) deux 
années entières avaient place le long de la ligne, sur la pierre intacte, renseignement 
inestimable qui permet, sur la base de l'équivalence approximative de l'étendue 
métrique des années d'un même règne, de situer géométriquement les deux pierres 
l'une par rapport à l'autre, et cela fait, retournant la dalle au recto) de compter com
bien de cases-années de la Ire dynastie, puis de la ne dynastie, aux lignes successives, 
il nous manque entre les deux pierres. C'est le seul moyen qui nous est donné de 
restituer quelque chose de la géométrie et de la chronologie du document entier, 
d'après ses seules données elles-mêmes. 

A la ligne suivante, en effet (ligne 3), les textes (Caire en partie lisible encore à 
cette hauteur) nous font voir que toutes années appartiennent à S ;~w-R', le succes
seur de Wsr-k;j; la datation de l'une d'elles est bien conservée au fragment Palerme : 
<<d'après la 2 8 fois du décompte>>, mais un renseignement en correspondance pour 
une année antérieure, au fragment Caire) faisant défaut, nous ne sommes pas en 
condition de renouveler la détermination d'écart en largeur que les données de la 
iigne 2 avaient permise. 

<'l Le chiffrage à cette place reconstruit par BoRCHARDT en 19 1 7, loc. cit. 
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Au-dessous de la ligne 3, d'ailleurs, nous perdons le texte de la pierre du Caire, 

définitivement érasé aussi sur cette deuxième face. Au fragment Palerme nous note

rons encore, faisant suite aux formules de <<décompte>> et de <<décompte de l'or 

et des champs>> de la II e dynastie (recto, lignes a et 5), de << décompte>> encore sous 

Snfrw, de <<décompte du bétail>> sous Wsr-bj: de <<décompte>> enfin sous S~hw-R', 
une nouvelle datation de S~{Lw-R' libellée plus bas en mêmes termes, << 7e fois du 

décompte>> (ligne a, case 1 ), et enfin, sous le règne de Nfr-ir-k;-R' de laVe dynastie, 

l'apparition de la formule simplifiée à l'extrême : << l'an de la 5e fois>> (ligne 5, case 1). 
Il est clair, d'après la succession de ces notations, que dès la ne dynastie l'inven

taire des biens du domaine, eu ses accomplissements bisauu~els numérotés, était 

si habituellement employé pour le chiffrage des années du règne qu'on disait cou

ramment <<le décompte>> tout court, et si bien qu'à laVe dynastie on arriva à sous

entendre le nom de l'opération même, consignant seulement le nombre d'ordre : 

5e fois. 
Le même procédé de chiffrage chronologique par couples d'années, dans l'intérieur 

d'un règne donné, devait persister jusqu'à la fin de l'Ancien Empire, et les datations 

historiques de la Ve dynastie et de la VIe eu fournissent des attestations nombreuses, 

formulant l'année<< de la tantième fois>> ou <<d'après la tantième fois>>, couramment 

encore en spécifiant l'objet de l'accomplissement en termes explicites, et d'ailleurs 

a''ec la consignation des mois et jour calendériques dans l'année ainsi définie, comme 

on fera aux temps ultérieurs lorsque la méthode du chiffrage arithmétique simple 

des années sera venu à prévaloir. Voici quelques datations connues de cette période 

des dynasties V et VI : 
Tetkare au Ouadi Magharah : <<l'an d'après la ae fois du décompte de tout le 

bétail grand et petit>> (GARDINER-PEET' Sinaï, pl. VII' n° t3). 
Tetkare, même lieu : <<l'an de la 9e fois du décompte du bétail» (ib., pl. VIII, 

n° tf1). 
Iti au Ouadi Hammâmât : <<l'an de la 1re fois>>, avec mois et jour (CouYAT-MoNTET, 

Hammâmât, no t6g). 
Merire à Magharah: <<l'an d'après la 18e fois>>, avec mois et jour, la date étant 

d'ailleurs celle aussi de <<première fois de la fête Sed>> (GARDINER-PEET, Sinaï, 

pl. VIII, n° 16). 
Merire à Hammâmât : toutes mêmes datations en semblable concordance, sauf quant 

aux mois et jour (CouY AT-MONTET, Hammâmât, no 1 o 7, pl. ~XVII) . 

Merire à Hatnoub : <<l'an de la 2 5e fois>>, en concordance avec <<première fois de la 

fête Sed>> (BLACKDEN-FRASER, Hieratic graffiti, pl. 15, 1; ANTRES, Hatnub, pl. a 
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et Text, p. t3). Le rapprochement avec l'autre datation de Merire en plusieurs 

exemplaires concordants (voir les deux articles précédents) donne à penser que ré
daction ou lecture sont inexactes. 

Merire à Dahchour: <d'an de la 21e fois>>, avec mois et jour (voir Urk. I, p. 2og). 

Merenre à la cataracte: <d'an de la 5e fois>>, avec mois et jour (voir Urk. 1, p. 110 ). 

Neferkare à Magharah : <<l'an de la 2e fois du décompte de tout le bétail grand et 

petit du Nord et du Sud>> (GARDlNER-PEET, Sinaï) pl. IX, n° 17 ). 

Neferkare à Koptos: <<l'an d'après la 11e fois>>, avec mois et jour (voir Urk. I, 
p.28o). 

Neferkare, même lieu: <<l'an d'après la 22e fois>> (ib., p. 28a). 

Neferkare au temple funéraire de Mykérinos : << l'an de la 5 oe fois (sic)>>, avec mois 

et jour (Urk. 1, p. 277). 

L'emploi de pareil instrument de datation, passé en général usage dès le début 

de la ne dynastie, nous aide à comprendre qu'il ne fut jamais nécessaire de recourir 

à quelque autre notation que ce fût, pour le même objet chronologique. Mais il est 

bien clair que tous autres accomplissements du culte royal et de la religion, pour _ 

n'être plus utiles au formulé de datation, n'en continuaient pas moins à être faits 

selon leurs règles, si bien que lorsque telle fête célèbre, a;sidûment pratiquée aux 

temps anciens, vient brusquement à disparaître des documents à un moment 

donné, nous ne pouvons éviter de penser qu'une modification de la gravité 

correspondante s'est imposée à l'usage religieux, et que réellement la fête aura cessé 

d'être accomplie, au moins comme événement régulier et nécessaire. Le cas, surpre

nant et peut-être significatif, est celui de la Procession d'Horus, régulièrement bisan

nuelle depuis le stade ancien de la Ire dynastie, suivie dans le cadre de la même 

formule jusqu'au s~uil de la III e dynastie pour le moins, et qui dispara1t sans retour, 

à l'apparition de Snfrw et de la IVe dynastie, malgré l'exubérante abondance des 

faits religieux consignés, dès lors, dans les cases-années du document de Palerme

Caire. Mais n'avons-nous pas noté un roi, de la période finale de la Ire dynastie, 

qui déjà s'était différencié de ses prédécesseurs en ignorant, tout au moins dans la 

rédaction de ses datations-années, la fête horienne? Précédemment déjà nous nous 

sommes demandé (voir chapitre xn, § II) si la résistance qui se manifeste, dès la 

première moitié de la Ire dynastie, contre la position horienne orthodoxe du Pharaon, 

et dont certaines mentions officielles gardent le témoignage, ne serait pas de nature 

à expliquer l'histoire de pareille dissidence, de la part d'un souverain dont les suc

cesseurs immédiats semblent, d'ailleurs, avoir désavoué l'hérésie, et qui se présen

terait à nous, dans l'esprit de cette interprétation des choses, comme un précurseur 
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de la royauté séthienne beaucoup plus positivement connue d'un règne de la ne dynastie, celui de Set Pr-sn (voir ce qui est exposé à ce sujet au chapitrer ci-avant). Nous avons , à la même place, résumé les faits connus de cette histoire d'une concurrence horo-séthienne à la Ire dynastie et tout au long de la ne , aboutissant, après l'effort conciliateur des fondateurs de cette ne dynastie, le triomphe éphémère de Set sous Pr-sn, les préparations prudentes de l}'-sffm·w,j et la restauration horienne définitive de la III e dynastie, à l'instauration de la qualité d'Horus-Set, acceptée par le Pharaon 
memphite non moins définitivement , à côté de sa qualité d'Horus, la fondamentale. Nous avons rappelé aussi que sur un terrain voisin et de manière remarquablement semblable, l'Horus pharaonique était battu en brèche par l'entreprise conquérante de R'-Soleil d'Héliopolis, dont on suit les traces depuis ·le début et au cours de la II e dynastie dans les faits de l'onomastique royale , et depuis la III e dans l' évolution de la titulature, les traits les plus marquants de cette autre histoire étant 
l'acceptation, par le roi, de la qualité de Fils du Soleil, qui fait son apparition au début de la IVe dynastie et s 'affermit progressivement ensuite, en attendant que la mainmise de la religion solaire sur la personne pharaonique soit devenue complète, à la Ve dynastie. Mais quand ainsi le roi devient Fils du Soleil, en la personne de Khephren, pour la première fois à notre connaissance , ne s'impose-t-il pas irrésistiblement de mettre cette victoire du nouveau dieu royal en relation directe avec 
le recul dans l'ombre du vieil Horus, que marque la disparition de sa fête justement 
à la même époque? 

C'est en effet que, dans l 'accomplissement de pareille évolution religieuse, bien évidemment, le roi perdait de sa qualité horienne primitive tout ce que sa nouvelle qualité solaire gagnait en signification et en importance. Mais la Procession d'Horus ne devait pas mourir complètement, tout au moins jusqu'à la fin de l'Ancien Empire. Comment se déroulait matériellement la fête, cela ne nous est point expliqué; nous voyons seulement qu'elle était menée par le fleuve, le dieu sur la barque tradi
tionnelle des représentations , que cette navigation était le << triomphe>> ho rien par excellence, et qu'on la conduisait, probablement, d'un bout du pays à l'autre, car nous avons la chance de la trouver évoquée à Koptos, pour les charges qui résultent de son <<passage>> et dont le roi Merire Pepi avait donné immunité au domaine funéraire de la reine 'Ipw·t (lJ. La charte, très brève, est rédigée en termes de tout significatif intérêt, le sanctuaire ayant obtenu du Pharaon notamment, 
outre la dispense générale de toutes obligations de <<passage>>, Ji: J ~ , concernant 

<'> WEILL, Décrets royaux, p. 41 et pL VII. 
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toutes personnes officielles (!J, une interdiction spécialement formulée du << pas
sage de cette chapelle>>, 7i: r. par la Procession d'Horus. Il n'y a point de chances, cependant, pour que le roi de la VIe dynastie se fût affranchi, dans une mesure quel
conque , de l'obédience solaire; Horus pharaonique n'était plus, dès cette époque, qu'une formule de titulature, indestructible évidemment mais vidée, depuis longtemps, de sa substance réelle et de sa vertu , et quant à la procession cultuelle sur 
le fleuve, elle ne devait plus représenter autre chose qu'une luxueuse et coûteuse survivance. 

III 
LES GRANDS DIEUX EN SCÈNE A LA FÊTE SED, 

DANS LES REPRÉSENTATIONS DE L'ANCIEN EMPIHE 

A propos des événements-dates mentionnés sur les plaquettes de la Ire dynastie, au 
paragraphe initial du présent chapitre, nous avons été conduits à passer en revue les évocations de la fête Sed à cette première époque; nous avons vu que la fête paraît, dès le moment des origines pharaoniques, définie par de luxuriantes images pictographiques sur les monuments de N'r-Mr puis de l'Horus W dj-mw, seulement nommée et déterminée graphiquement de manière simple chez les derniers rois de la dynastie, mais toujours sans l'accompagnement de quelque autre figuration ou commentaire qui nous éclaire sur l'accomplissement des cérémonies. Il faut descendre jusqu 'à la Hie dynastie pour trouver, parmi les beaux reliefs sur pierre qui éclosent à cette époque, quelques informations précises touchant les actes et scènes de la fête. 

On a vu décrit, ci-avant (chapitre xrv, § IV), ces panneaux de Memphis d'un roi non nommé, de l'époque de Ntr-!J,t [JSr sans doute, où l'on voit le Pharaon en six tableaux de fête Sed, toujours précédé du grand chacal Ouvreur des chemins sur son enseigne, mais trois fois pour le Sud et trois fois pour le Nord, avec la couronne correspondante chaque fois et en présence de la déesse Vautour d'El-Kab ou de la déesse Uraeus de Bouto. La mise en scène de ces grandes compagnes du sanctuaire ho rien du Sud et de celui du Nord, devant le roi, respectivement, dans sa fonction de Roi du 

Pl Cette immunité générale des charges de <<passage>> est également accordée, par plusieurs décrets de Neferkare Pepi, au grand temple de Koptos, et par Merire Pepi, dans son décret de Dahchour, au vieux domaine funéraire de Snéfrou. Voir Décrets royaux, p. 3o, 45-46 , 55. 
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Sud et dans sa fonction de Roi du Nord, accuse en pleine lumière le caractère horien 
de la fête dans ces représentations : c'est Horus pharaonique qu'on voit là debout, à 

l'état pur comme aux premiers jours de l'instauration pharaonique. Voici toute

fois un autre dieu qui paraît dans l'un des six tableaux, le seul où le roi se montre 

dans l'exercice d'une course de fondation : c'est un tableau du Sud, et la divinité 

honorée en cet accomplissement est le << Seigneur de fjmwnw >>, donc Thot de la 

grande Hermopolis. Le tableau l'appelle aussi lf4 wrw, un nom que nous avons 

commenté ci-avant, le rencontrant sur une plaquette de la Ire dynastie : on se rap

pelle que ce Grand Blanc ou Grand des Blancs, dont la figure est celle d'un cynocé

phale assis, en une posture particulière, est identifié avec Thot aux formules des 

Pyramides, appellé aussi 'Ipjw et montré dans la condition 'd'une relation particu

lière avec le chacal Ouvreur des chemins, comme il paraît ressortir d'ailleurs de la 

disposition des images et légendes au tableau de Memphis lui-même. 

Sur la plaquette de la Jre dynastie qu'on vient de rappeler, d'autre part, deux 

événements définissent ensemble la date-année, le smsw !:fr (<procession fluviale 

d'Horus>>, et une certaine procession jluviable de Thot sous sa figure et son nom de 

IJ4 wrw. Si ce voisinage des noms et des choses n'est pas fortuit, il comporte l'indi
cation que dès la 1re dynastie, les célébrations de Thot d'Hermopolis étaient mises 

en contact avec celles mêmes de l'Horus pharaonique et peut-être trouvaient une 
place dans leur cadre. On le croirait volontiers d'après les autres représentations de 

fête Sed de la Ille dynastie que nous avons, plus explicites que celles de Memphis et 

dans lesquelles on retrouve, comme à Memphis, le Grand des Blancs dans le cadre des 
célébrations horiennes. 

Nous avons déjà considéré (notamment chap. v ci-avant, § 1) ces six beaux reliefs 

sur dalles de pierre encastrées au fond des niches décorées, dans les chambres émail
lées des souterrains de la pyramide à degrés de Saqqarah et du mastaba de la face 
méridionale de la grande enceinte (l ). Trois de ces <<stèles>> sont sous la pyramide, 

trois sous le mastaba, assez capricieusement réparties, le lot total comportant trois 

tableaux du roi faisant la course de fondation pour une divinité déterminée et trois 

tableaux du roi en << station>> ou << visite>> ( t, '~') dans un sanctuaire : comme il a 
été expliqué, en référence notamment aux représentations de fête Sed du temple solaire 
de la ye dynastie, ces visites sont rendues par le roi à quelques divinités éminentes, 

choisies parmi celles de la Haute Egypte et de la Basse Egypte et représentant ces deux 

moitiés de l'univers pharaonique, rassemblées sans nul doute dans les chapelles 

Pl Fmrn-QuiBELL, The Step Pyramid, pl. 15-16-q et 4o-41-42. 
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encadrant la cour de la cérémonie. Or, comme nous avons déjà noté, les trois tableaux 
de << visite>> montrent le roi dans l'acte de '~' : 

- avec la couronne Manche , à :=: ~ J:, c'est-à-dire chez Horus d'Edfou 
(sous la pyramide) ; 

- - avec la couronne blanche, au ~ .1, le propre sanctuaire horien d 'Hiérakon
polis (sous le mastaba); 

- avec la couronne rouge, à 7 ~ft, c'est-à-dire chez Horus de Létopolis 

(sous le mastaba). 

Quant aux trois courses de fondation, elles sont faites pour les dieux suivants : 

- avec la couronne blanche : rn ~ déterminé par Î~ figure complète de ce 

Blanc des Grands, c'est-à-dire Thot d'Hermopolis du Sud (sous la pyramide) ; 

-avec la couronne blanche: ffi•~ }i (sic), <<Celui né à l'angle du Sud>> 

(sous le mastaba) ; 
- avec la même couronne , sans nul doute (la tête du roi détruite) : • • ::1 i } , 

la même divinité une deuxième fois (sous la pyramide). 
Au total, comme on voit, le Pharaon est en scène cinq fois comme Roi du Sud, -

en l'honneur de divinités du Sud, une seule fois comme Roi du Nord, devant le dieu 

de Létopolis; et toutes les fondations sont faites au titre de la Haute Egypte, pour 
Thot d'Hermopolis et, protagoniste de deux des tableaux comme une personne de 

dominante signification, une mystérieuse figure << à l'angle méridional>> dont il est 

de capitale importance que nous puissions définir au moins la nature, pour com
prendre l'esprit dans lequel cette collection de dieux représentatifs a été composée. 

Ce dieu est nommé rarement. Kees, jadis, l'avait rencontré dans un tableau de 

51 figures de divinités memphites à Abydos, et noté que, de ce ~ •r i ~' 
il ne connaissait pas d'autre mention (i ) . De l'écriture de son nom à Abydos il res

sort cependant, renseignement de valeur, qu'il s'agit d'un Horus-faucon, <<Horus à 

l'angle du Sud>>, sous la particulière figure de l'oiseau-momie qui est aussi celle de 

l'Horus de Létopolis. Nous n 'en savons point davantage quant à lui. Et non plus 
ne sommes informés sur ce qu 'était l'Angle méridzonal, bien que certaine année de la 

ye dynastie, au tableau de Palerme, soit celle der t ,._,._) ~ tlll =- ,:_, J .. r l 
<<ériger la barque M;n·t à l'Angle méridionaL> (2l , et qu'ailleurs aux mêmes Annales 
on voie parler de l'Angle du Sud et de l'Angle du Nord en formule de symétrie, dans 

une case d'année d' ((ériger la Couronne blanche de Snfrw au-dessus de r + 
l' l KEES dans Rec. de travaux, XXXVII (1915), p. 71 , 76; cf.KEEs, dans A. Z., LXIV (1929), p . 1o3 . 
l' l Palerme, verso, ligne 5, no 2, règne de Nfr-ir-k;-R '. 

Bibl. d' Étude, t. XXXVIII, 2' partie . 15 
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l'Angle du Sud, et la Couronne rouge de Snfrw au-dessus der:: l'Angle du Nord>> (l )_ 

Voici, donc, siégeant à la fête Sed de Saqqarah, quatre dieux Horus, savoir celui 
d'Hiérakonpolis, celui d'Edfou, celui de Letopolis et celui de l'Angle du Sud. Le 
procédé de composition de cette assemblée se laisse reconnaître, consistant à grou
per, autour de l 'Horus pharaonique lui-même du pr wr du Sud, quelques autres 
des grands Horus dont les sanctuaires parsemaient tout le pays, et dont on cher
chait à poser, sans nul doute, que le nom et la figure les apparentaient tous 
ensemble. Au sein de cette famille, l 'Horus memphite de l'Angle du Sud est curieuse
ment énigmatique; on ne peut que supposer que le Pharaon de la JIIe dynastie, Mem
phite en toute probabilité, avait une dévotion particulière à ce dieu local, évoqué 
de préférence dans les représentations de la fête (dans l'u~e et l'autre des deux 
chambres souterraines), où la course de fondation est faite pour lui, en même temps 
seulement que pour Thot d'Hermopolis, l'unique divinité étrangère à la famille 
horienne que l'on voie introduite dans son cercle. 

Il est digne de remarque que , parmi ces figures représentatives du pays, une seule 
est prise en Basse Egypte, - c'est un Horus , celui de Létopolis - et qu'il suffit 
au roi, une fois seulement sur six, d'être représenté officiant au titre du Nord. C'est 
un indice, à enregistrer à côté de tous autres, de la prééminence qui restait acquise 
au Sud, vis-à-vis du Nord, dans les formules et le rituel de la royauté ; position dont 
le principe semble avoir été suivi, quant à l 'organisation de la fête Sed, jusqu'à 
la fin de l'Ancien Empire. 

La théologie royale qui ordonne la compagnie des dieux de Saqqarah est, comme 
on voit bien, d'un esprit horien très pur, dans lequel on croit bien sentir la volonté 
d 'une restauration, d'un retour à la définition royale des origines, lorsqu 'on se 
rappelle que Set avait pris le pas sur Horus dans la personne du Pharaon dans la 
dernière partie de la IIe dynastie et que le prédécesseur même du grand Horus Ntr
!J,t, probablement son père, avait dû recourir aux formes de la dualité horo-séthienne 
et de l'insistante affirmation des deux sceptres réunis, pour préparer le retour à l' éti
quette horienne traditionnelle. Au temps de son triomphal successeur, ce retour est 
parachevé; les mises en scène de sa fête Sed le soulignent d'autant plus vivement qu'à 
la ye dynastie nous allons voir le grand Set de Haute Egypte, en fête Sed, installé 
sur la même ligne que les figures horiennes représentatives. 

Quant à Thot d'Hermopolis, dont la présence dans le cadre horien pur des célé
brations de la UJe dynastie (Saqqarah et Memphis) pourrait être surprenante, nous 
rappelions tout à l 'heure que sa position d 'associé d'Horus paraît attestée dès la 

P> Pal~rme, recto, ligne 6, no li. 
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Jre dynastie, en même temps que d'anciennes formules religieuses le font voir en 
relation avec le chacal Ouvreur des chemins. On arrive à imaginer qu'aux premiers 
temps de l'instauration pharaonique, lorsque le roi du nouveau régime se fit Horus 
et , libérant Horus de l 'ancienne position d'égalité avec les images des associés de la 
période de la conquête, n 'admit plus que le grand chacal du Sud pour être son 
soldat et son introducteur (évolution étudiée ci-avant , voir chapitre Ix), il se trouva 
que parmi les autres dieux importants de Haute Egypte celui d 'Hermopolis bénéficie 
d'une distinction de même ordre et , dans le cadre des combinaisons nouvelles , fut 
agrégé en quelque manière à l'organisation horienne dans laquelle l'Ouvreur des 
chemins avait place. 

Au temple solaire de la ye dynastie, le déroulement des scènes de la fête Sed était 
représenté en action, assez complètement pour que malgré l'état lamentable dans 
lequel en furent retrouvés les lambeaux, on pût rétablir les lignes de l'ensemble . 
Nous avons rappelé (voir ci-avant , chap. v, § 1) qu 'un acte important des accomplis
sements consistait en la procession du roi , suivi d 'une escorte de divinités repré
sentées par les enseignes, pour se présenter successivement devant quelques grands · 
dieux de la Haute Egypte et de la Basse Egypte. La marche processionnelle pour le 
Sud fait station en trois places, au ~_a, le pr wr d'Hiérakonpolis, à ~:::: [: J 
31: , soit chez Horus d'Edfou, et à r.:!!!n J: .1-1 il, la maison de Set d 'Ombos; la 
marchepour le Nord , qui tient moins de place sur la muraille, comporte une seule 
visite, au sanctuaire ~)ft , celui d 'Horus de Libye. La même position subalterne 
de la Basse Egypte continue de se manifester, comme on voit, par cette inégalité 
numérique. C'est toujours, d 'ailleurs aussi, un dieu Horus qu 'on voit en scène pour 
la représenter, une particulière figure du Delta occidental qu 'on rencontre assez 
fréquemment à l'Ancien Empire, nommée )~ ..:__. , le <<Libyen Horus au bras 
éminent>>, ainsi désigné au temple funéraire de N-wsr-r', également en fonction 
dans les tableaux de fête de Thoutmès III à Karnak et d'Osorkon à Bubaste. Nous 
avons suggéré que cette divinité de la frontière de l 'ouest , forcément un dieu très 
important de la Basse Egypte , pourrait être l 'Horus de Létopolis lui-même, mais 
cette identité n 'est rien moins que certaine; on a indiqué, tout aussi bien {Il , qu'Horus 
libyen serait le dieu Faucon du IIJe nome traditionnel, le Libyque ou <<OccidentaL>, 
tout à fait au Nord. 

Au stade final de l 'Ancien Empire , chez Pepi Il , nous retrouvons à la grande fête, 
du côté des dieux du Sud, Set, dans une compagnie de figuration très endommagée (il 

<1l Voir notamment KEEs, Horus und Seth, Il , p . 64 . 

15 . 
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y manque tous les noms de divinités), où l'on relève notamment la présence de Min 
~e Ko~tos : chaque" figure accompagnée de la Chapelle du Sud en rappel, et de la men
bon réitérée des << Ames de N{Jn >>; tandis qu'en symétrie avec ces grands dieux, pour 
représenter le Nord on n'a rien , à ce qu 'il semble, que d 'obscures divinités de la 
personne royale telles que Dw~-wr (pour cette personne voir ci-avant, chap. vi , note 
annexe III) , '!;(cs et f:lpj(?), que l 'image de la Chapelle du Nord dûment accompagne (1) . 

Quant au groupe des divinités auparavê).pt élues pour représenter le Sud, au temple 
solaire de la ye dynastie, il est constitué par l 'Horus pharaonique lui-même du pr 
wr, au centre en quelque sorte (déjà en scène dans la même fonction chez le roi 
de la Ille dynastie), encadré par Horus d 'Edfou et Set d 'Ombos. La juxtaposition de 
ces deux dernières figures est hautement représentative de l~ dualité horo-séthienne 
de la personne pharaonique, par identification de sa nature d'Horus et de sa nature 
de Set, respectivement , avec les personnes des deux grands dieux qui siégeaient en 
deux points de la Haute Egypte (2l . Mais Horus et Set en association , dans le service 
ou la représentation de la personne royale , n 'avaient point besoin généralement de 
telles localisations précises; on les voit dans l 'exercice de leur action commune aux 
tableaux de fête du Nouvel Empire, par exemple chez Thoutmès III à Karnak , où ils 
amènent le roi jusqu'au trône (3l, chez Hatchepsout à Deir el-Bahri , où ensemble 
ils imposent à la reine la Couronne blanche et la Couronne rouge, successivement, 
dans les deux pavillons (1t) . Et nous savons bien aussi que le roi , qui avait dû accep
ter d'être Horus-Set, très peu de temps après l'instauration pharaonique et horienne, 
fut condHit, vers la fin de la IIe dynastie, à confirmer très affirmativement cette qualité 
horo-séthienne, toujours conservée plus tard (malgré les atténuations de forme que 
nous y voyons intervenir à partir du Nouvel Empire) en marge de la qualité horienne 
fqndamentale et de la qualité solaire acquise au cours de la période memphite (voir 
notre étude des faits d'Horus et Set dans le mythe pharaonique, ci-avant , chapitre xn , 
§ Il). 

P> JÉQUIER, Le monument funéraire de Pepi II, II. Le Temple, pl. 53, 6o. Cf. , sur cette double représenta
tion en symétrie, ce qui est noté ci-avant, chap. v, § II. 

l' > Horus et Set sont représentés parfois, sans référence à Edfou ni à Ombos, comme régnant côte à 
c~~e sur la Haute Egypte : en ce texte, par exemple , d 'un sarcophage du Moyen Empire où nous trouvons 
(A. Z., XLVII , p. 1 2 6) : <<Horus et Set , les deux Seigneurs, les deux Grands à la tête du pays du Sud >> . 
Souvent aussi , comme on sait bien, des tentatives sont faites pour partager le monde entre les deux dieux; 
nous avons eu l'occasion , analysant le mythe d 'Horus et Set à l 'état pur, puis en insertion dans la légende 
osirienne (voir ci-avant, cha p. xu , S 1), de considérer la difficulté et l 'incer titude de la répartition géo
graphique. 

l3> KEES, Untersuchungen zu den Reliifs aus dem Re-Heiligtum, dans Abh. Bayer. Ak., 192 2, fig. 1-3. 
r•J Voir MoRET, Caractere religieux, p . 92-93 et suiv. 

CH API TRE X VII 

PROBLtMES DE LECTU RE 

I. LE TITRE OU SERVICE Jf[J SJN 

La titulature d 'Horus de N'r-Mr est rédigée, comme on sait, en formes variables 
dont le rapprochement fait voir , de la manière la plus heureuse, que des deux élé
ments de la désignation personnelle le premier seul, celui exprimé par le poisson n'r, 
constitue proprement le nom d'Horus, le deuxième terme, écrit par le ciseau mr, 
pouvant aussi bien ou manquer complètement, ou être consigné à l'extérieur du 
cadre du nom d 'Horus, à côté ou à la suite : d 'où iJ ressort que Mr est un autre nom 
du roi , indépendant du nom divin , et qu 'on introduit dans le rectangle de la 
demeure horienne à volonté et sans obligation nécessaire , tout à fait comme nous 
le voyons faire, plus tard, dans la présentation de nombre de titulatures de l 'Ancien 
Empire memphite (t ) . Rappelons la rédaction , a ci-contre, en lignes continues sur 

d e 

~ ,,, 
un cylindre (2) , dissociant n ettement du nom d 'Horus le Mr répété sur rangée infé
rieure; sur un autre cylindre, la rédaction b en lignes continues (3) , où le nom Mr 
est dans le cadre comme d 'habitude; celle enfin des grossières gravures, à la pointe 
sur poteries, c et d ci-dessus (~t), avec le nom Mr en dehors d 'un cadre d'Horus N'r 

''1 Celte séparation des éléments de la t itulature de N 'r-Mr expliquée depuis longtemps : voir, chez 
nous-même, L'Horus Narou, roi Mer, dans Rec. de travaux, XXIX (190 7), p. 33-3/t. 

l' l Royal tombs Il, XIII, 9 1 et 9 2. 

(31 Royal tombs Il, XIII, g 3. 
<'•1 PETRIE, Tarkhan Il, VI (= XX), n•• 170 2, 1100 . 

Bibl. d' Étude, t. XXXVIII , 2' partie. 16 
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sans la figuration du faucon, e ci-dessus (t) où le même cadre d'Horus sans l'oiseau 
est complètement seul. 

Cette libre fantaisie dans la pr'ésentation de la dénomination royale nous permet 
d'accueillir sans surprise d'autres compositions qui font voir dans le rectangle ho rien 
N'r-Mr au complet avec, en outre , à côté des noms royaux dans la clôture même, 
d'autres mentions qui, de toute évidence, ne représentent pas des noms du roi. 
Voici trois légendes royales dont chacune, répétée indéfiniment sur deux lignes, 
couvre sans plus la surface d'un cylindre, les empreintes des trois cylindres recueil
lies dans une seule tombe (2) : 

1 3 

Les signes ou groupes qui accompagnent N'r-Mr sont déchiffrables. Le signe vertical 
qui, dans la composition 1 , encadré de deux pastilles rondes, montre une tige droite 
couronnee d'une touffe végétale, se. . retrouve en 2, sorti du cadre où restent admises 
les pastilles, et sous une forme quelque peu différente en laquelle on reconnaît assez 
bien le 4 de l'écriture habituelle, la massue Ml munie de ses appendices ou cor
dons d'attache. L'histoire graphique de cette massue, qui équivaut à un signe de 
végétai, est parallèle à l'histoire étymologique des mots Ml ainsi écrits, et facile à 
restituer. Il suffit, pour cela, d'observer que le nom du végétal M,, bien connu et 
qui est l'oignon, est souvent écrit , à l'origine même, par l'idéogramme tout nu de 
la massue, f ou ;., ce qui montre que la <<massue>> est appelée Ml d'après sa ressem
blance avec la tige végétale couronnée du gros bulbe sphérique. On n'oublie point, 
d'ailleurs, le sens de blanc qui appartient également au vocable et bien évidemment 
se rattache, non à une image de massue, mais à _celle du bulbe blanc de l'oignon. 
Quant au nom du végétal, une fois l'idée de massue bien différenciée de la sienne, 
on l'écrit de préférence avec ! MJ fonctionnant en simple phonétique, ! } -, 
~ar exemple, une botte d'oignons enveloppée (cf. les variantes graphiques que fournit 

Pyr. 79), plus tard de même p<:{[~) (3) , ~ 5?~ (l•l, cependant que couram-

l 'lAnn. du Service, VIII (1907), p. t35 et pl. III (dans G.ŒSTANG, Excavations at Hierakonpolis, etc .). 
<'l PETRIE, Tarkhan J, pL II. 
(S) LEPSIUS' Aelteste Texte, pl. a 0. 

I' J DüMICHEN, Hist. Insch. , 35. 

,, 
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ment on continue d'écrire f f f et f ~, ft!~, etc. pour << bourgeons>> (t). Sur nos 
cylindres de N<r-Mr, cependant , quelle est la signification de l'idéogramme ? 

Dans une pareille mention , qui désigne forcément un officier ou un service, ce M 
s'expliquera le plus naturellement en recourant au radical, dépouillé du factitif 
en s-, de r t etc. bien connu à l'Ancien Empire et au Moyen Empire et qui signifie 
à peu près <<inspecteur>> , << clarificateur>>, comme il est vérifié d'ailleurs par l'emploi 
de r r';l au figuré pour dire (<éclaircir» quelque chose : d'après quoi le primi
tif et simple ~d, office ou agent, aurait le même sens d'<< éclaircissement» ou << déter
mination précise>>, en somme service ou office (2). Sur nos cylindres, cependant, l'objet 
de l'office est exprimé par l'idéogramme de deux pastilles rondes, qu 'il faut chercher 
à comprendre. 

Ce difficile petit problème est résolu, peut-être, par la juxtaposition des formes 2 

et 3 de nos cylindres , où le couple des deux rondelles parait interchanger avec un 
autre idéogramme ~' celui de l'oiseau g (3). Car la langue et l 'écriture habituelles 
connaissent un mot ~ o ~ ; (déjà courant aux Pyr. ), et utilisé dans les plus anciens 
tableaux d'offrandes , dont le sens est celui de boulette ou pastille. Cet objet, dans . 
l'appellation qui nous occupe ici, ~d t;, <<inspection du . .... >>, ne serait-il point 

l'l Notamment L. D. II , 85, 6g , dans la liste d'offrandes. 
I'J Une appellation très similaire d'apparence, graphiquement et significativement , est celle -expnmee 

par T ( = j) wd <<ordonner>>, notamment dans le titre bien connu de l 'Ancien Empire T ' <<celui qui 
ordonne les paroles )) : les signes ~ri et wd se ressemblent (cf. G ARDINER, Grammar, signes T , 3, a et V, 
26, 2S), phonétiquement les mots aussi, mais en précision ce sont des mots très différents. 

Il est intéressant de noter que ce t ' wd mdw semble prendre forme, à la III• dynastie, comme vari
ante d'expressions antérieures (usitées encore à la II< dynastie) i ' rj; mdw et!' ?1r·tJ mdw (voir JI• 
et III- dynasties, p. 102, 2 6a, 2 68 -2 6g ) , le cercle de ces expressions équivalentes se fermant parfaitement, 
en quelque sorte, sur une quatrième forme • i, fréquente aux cylindres de la I '• dynastie. Nous les avons , 
jadis, rapprochées toutes et montré (JI• et IIP dynasties, p. 102, 107 ) que rJ,; - participe dans rJ,; mdw 
et substantif dans ?1r rJ,;, l 'agent ou bien l 'objet de l'acte- s'explique par la réduction au radical simple, 
sans le factitif, de Sr); rencontré plusieurs fois, aux IP et III' dynasties, dans le titre ri !; , ce dernier 
mot n'étant autre, d 'ailleurs , que ri~~~; etc. de la langue classique , bien connu comme signi
fiant << scellemenh. D'après l 'emplo i du mot radical dans rj; mdw et son interchangeance , à cette place , 
avec wd (précité dans wd rndw) , on voit que ce rJ,; primitif ne peut signifier autre chose que <<détermin er>>, 

<< arrêten>, etc. 
Ce développement au factitif de rJ,; en SrJ,;J de la l'• à la II- dynastie, est particulièrement intéressant 

pour nous ici, parce qu' il est exactement paralli>le au développement de ?1d primitif en .i~d (significations 
et emplois très voisins des autres) que nous induisions ci-dessus et dont la considération nous a entrainé 
à celle des termes de fonction analogue . 

I' J Cet oiseau du cylindre de Tarkhan est le ~; assez nettement , et déjà Maspero l'avait lu ainsi ( PETRIE, 

Tarkhan I, p. 2 1). 

t6. 
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la pastille de terre sur laquelle est apposé un sceau, c'est-à-dire <<sceau>> ou << scel
lements>> en général (IJ, en conformité exacte avec la signification d'un autre idéo
gramme en forme de pastille de terre, celle de l'objet r ~ '";' etc. sjn de l'Ancien 
Empire, qui est notamment l 'argile, la terre à brique, à poterie et à figures, et le 
<<sceau>> d'argile lui-même? Il paraît bien d'ailleurs qu'au temps même où nous 
sommes, soit au début de la Jre dynastie, un nombre important d'inscriptions nous 
conservent la mention déchiffrable de certain ~d sjn, <<inspection du scellement», 
que nous allons essayer de connaître. 

Voici, reproduites ci-dessous, les inscriptions que portent six objets en prove
nance d'Abydos, deux petites plaquettes d'ivoire, deux vases en pierre, un peigne 
d'ivoire (tous cinq au nom de l'Horus '~;),enfin une petite stèle (2!. Dans le groupe 
de deux signes qui vient uniformément derrière le nom royal, la figure verticale avec 
son couronnement en touffe s'accuse en toute certitude comme étant ce même ~d, 
dans le dessin primitif du végétal, dont nous relevions tout à l'heure les caractères 
(on remarquera la similitude de la tige striée en anneaux, aux plaquettes a et b, avec 
la botte ficelée de certaines des figures aux textes de Pyr. 7 9). Quant au deuxième signe 

d 

e 

du groupe, une sorte d'ovale de galbe analogue à celui de la figure +, mats avec 

<1 > Touchant l'interprétation de l 'inscription du cylindre, avec la titulature d 'Horus dans laquelle ce 
mot f; a été inséré, mentionnons , d 'un mot et pour mémoire, les vues tout à fait singulières de 
w·· A. HERTZ dans Revue de l'Egypte ancienne, II (tg2g), p. 1 '2 8-t'2g, dont il faut rapprocher le non 
moins étrange Nâr-Mertha or Nâr-Ba-Thai? de V. VrKENTIEV dans J.E.A., XVII (tg3t), p. 67 et suiv. 

<'> a: (plaquette) : Royal tombs Il , III, 1 . - b (plaquette) : JÉQUJER-MonGAN , Recherches Il, p. 2U1, 
fig. 81lt. - c (plat d 'albâtre): Recherches II , p. 2lt1, fig . 813 . - d (fragment de vase): Nouv.fouilles 
1, pl. XXXIII. - e (peigne d 'ivoire) :Royal tombs II, III, 20. - f (stèle): Caire no 1lt.6 26, Archaic 
Objects (dans Gat. général Caire), p. 2gfi et pl. 61, en provenance des trouvailles Amélineau. 
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des barbes en jaillissement irrégulier en haut et sur les côtés, et que nous retrou
verons en fréquent emploi dans les gravures de cylindres de W dj-mw et de ses succes
seurs, le nom de l'objet qu 'il représente nous est fourni, par grand bonheur, écrit 
en toutes lettres dans l 'une des remarquables légendes des cylindres au harponneur 
de l'Horus Wdj-mw, qu'il y aura grand profit à examiner, à cette occasion, ici même. 

Voici, restituées au trait d'après les photographies, ces~ deux compositions (I), 

qui montrent le roi (Horus Wdj-mw, ou Sm·tj), coiffé successivement des deux cou
ronnes et en diverses attitudes, tout particulièrement luttant avec l'hippopotame ou 
réduisant le monstre à la pique, en une action qui rappelle immédiatement celles 
du dieu conquérant en bataille, sur le fleuve , contre les incarnations de la puis
sance ennemie , dans la légende de l'Horus d 'Edfou. Ici, pour mieux souligner le 
caractère conquérant et triomphal du roi dans l 'accomplissement de ce geste horien, 
on fait marcher devant lui 1 'enseigne de l 'Ouvreur des chemins (comme plusieurs fois 
ailleurs à la Jre dynastie, et dès le règne de l'Horus Dr, voir chapitre IX ci-avant), 
et l 'enseigne de la guerrière M;fd· t, dont l'évocation sur les monuments de Wdj-mw 
est assez habituelle (2l . Ces dernières figures, cependant , se trouvent seulement au 
deuxième de nos cylindres, guère commenté jusqu'à ce jour, tandis que le premier 
a été mis en discussion de manière intéressante par Borchardt en 1 9 1 7, Capart 

Pl Premier cylindre : empreintes Royal tombs II, VII, 5, 6 (tombeau T) ; deuxième cylindre : empreintes 
Royal tombs I, XXXII, 38, 3g = XII, 7 (même tombeau) . 

<'J Morceau , en assemblage, de Royal tombs I, VII, lJ + II, VII, 1 o; vase Royal tombs II, VII, 7 ; gravure 
EMERY, Hemaka, p. 61. L 'enseigne de la déesse, figurée sur plusieurs des monuments de notre roi, 
la lionne grimpant verticalement le long du ~ sms, met en image certaine qualité de la déesse d 'être la 
Suivante, ou bien en relation étroite avec quelque Suivante, ce qui est paraphrasé en Pyr. 23o . Voir d'ail
leurs, sur M;Jd·t aux monuments de la l " dynastie, G. B. DELAPIERRE dans Revue d'Egyptologie, IV ( tg lt o ) , 
p. 2 20-2 21, et cf. nos indications sur l'un d'eux ci-avant, chapitre xm. 
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en 1 9 19, puis Sethe en 1 9 2 2 (t) : Se the y reconnut la représentation de trois figures 
ou groupes en or, séparés par les légendes royales, dont celle de droite sur notre 
croquis, en avant du tableau du roi harponnant l'hippopotame, comporte mention 
de la <<barque du Double Seigneur>>, précédée d'un groupe dont le signe supérieur 

est mutilé et que Sethe n'a pas hésité à restituer et lire r\ msn, par identi--fication avec les écritures connues du mot ffi r:: ~ /], ffi r . } J' ffi :-: ...- Ji, 
aussi ...-Ji, qui désigne les << piquiers>> d'Horus à Edfou. C'est dans ce groupe 
que ce trouve le signe qui nous entraîne en ce commentaire. Quelle y est sa 
fonction? Sethe pensait y voir une forme ancienne de ce ...- même qui vaut msn 
ou msn-w et sert à écrire le mot déjà au Moyen Empire. Une explication plus simple 
sera meilleure sans doute, consistant, d'après la manière dont ses composants élé
mentaires encadrent le signe, à reconnaitre en lui la figure • de l'écriture clas
sique (2), la balle de glaise aplatie en éclaboussures, dont la valeur phonétique s jn, 
attestée par exemple dans rr;'./\.1',/\ etc. <<messagers>> (cf. Pyr. 1.6.99), provient 
du nom du primitif objet rt!.,, r~=!· etc., l'<<argile>> à poterie, à brique et 
à modelage, et aussi le <<sceau>> d'argile lui-même, la terre aplatie et repoussée 
par l'apposition du cachet. Entendons bien que sur notre cylindre, nous sommes 
entièrement d'accord pour lire le nom de msn·w, le <<harponneur>>, au corps duquel 
nous voulons seulement retrouver la pastille à pointes jaillissantes, en phonétique 
s[j]n dans le cadre de sa composition élémentaire. 

Cette analyse aboutit, comme on voit, à livrer la lecture du signe tel qu'on le 
rencontre, en idéogramme, dans le groupe qui suit le nom de l'Horus'~; aux six inscrip
tions reproduites plus haut, et même à expliquer ce groupe, si l'on accepte que le mot 
sjn ainsi décelé à cette place y désigne le <<scellement>>. Car alors Mf sjn de ces petits 
textes est l'<< inspection du scellement» des biens du roi, en homonymie avec le hd 
t; des cylindres de N'r-Mr que nous avons déchiffrés au début, si bien que sur les 
uns et les autres de ces monuments des deux règnes nous aurions la mention, diffé
remment présentée, d'un seul service, celui de l'<< inspection du scellement de 
l'Horus N'r-Mr>>, de l'<< inspection du scellement de l'Horus '~;>>. 

Relevons, avant d'aller plus loin, qu'une composition graphique très analogue à 
celle de la syllabe s[j]n sur notre cylindre de Wçfj-mw, se rencontre dans un tableau 

i'l BoRCHARDT, Die Annalen und die zeitliche Festlegung etc. (1917), p. 36 et n. 1; CAPART, dans C. R. de 
l' Acad., 19 19, p. lto6 (sur le Pseudo· Gilgamesh, p. ft olt et sui v. de ce volume) ; SETHE, msn·w << Harpu
nieren>, dans A. Z., 57 (1922), p. 137-138 (rappelant son mémoire de A. Z., 54, p. 5o et suiv.). 

l'l GARDINER, Grammar, p. ft 7 8, signe N. 3 2. 

'r 
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célèbre du même règne, celui de la plaquette MacGregor, où, parmi des éléments 
de légende épars en un certain désordre, figure un groupe r~ à lire forcément 
s-n, ce qui accuse la valeur de certain syllabique exprimé par une bande incurvée 
à une extrémité, remplie d'un trait en zig-zag dans sa longueur. La même figure, 
affectée des particularités graphiques identiques, mais en idéogramme nu (sans les 
composants phonétiques), apparaît dans une désignation d'office du règne suivant, 
visant ~ ~ << vignes royales du Service Rouge>> et ~ ~ << accomplissement 
du .... des vignes royales>> (tJ, ainsi que dans le fragment d'inscription de la Ille fOr 
dynastie reproduit ci-contre (2), où l'on entend parler des choses de l'écriture ou Îf 
de la gravure. L'objet figuré par l'idéogramme s'appelant sn, si l'on admet que le 
mot, dans ce cas encore, désigne <<sceaU>> ou <<scellement» en quelque manière, 
l'idée se présente que cette bande volontairement déviée de la ligne droite et garnie 
d'un remplissage pourrait exprimer l'empreinte imposée par le cylindre sur le grand bouchon 
conique, la bande régulière, infléchie à la demande de la surface de la terre, entre les 
bords de laquelle le dessin se déroule. Cette explication de l'objet serait audacieuse, 
peut-être, si nous n'avions la chance d'en approcher une vérification, grâce aux 
textes de deux cylindres de la Jre dynastie dont voici les tracés (3) : 

: ~~~ rf~': 
! ~- 'e71'~-J2 ~ i ;a.--- e td C!'J : 

a. 

Le premier porte : << Le préposé à tous les scellements, [); s >>. Le titre est identique 
essentiellement à celui qu'on trouve plusieurs fois, sur les confins de la Ile dynastie 
et de la troisième, écrit r 1!: (<chargé du sceau de toutes les affaires)) (û), considé
rant d'ailleurs, pour l'explication du terme sd; de ces divers cylindres, qu'il est bien 

t•l Cylindre Royal tombs 1, XXVII, 68 (règne de";'). 
<'l Vase en pierre de la pyramide à degrés : MAcRHIALLAH dans Ann. du Service, XXXVI ( 1 9 3 6), pl. JI, 7. 
(J) a: cylindre noté par moi jadis chez M. Blanchard, au Caire, voir Sphinx, XV (1911), p. 27 ; le 

même, depuis lors, chez PETRIE dans Ancient Egypt, Il ( 1 9 1 5), p. 8 3, et Scarabs and Cylinders ( 1 91?), 
VI, no t5li. - b : cylindre Royal tombs 1, XXIX, 86 (tombe Q). 

l'l Cylindres Royal tombs Il, XXII, 1 9 o (tombeau P), XXIII, 2 o 1 (tombeau V). 

-------~~----
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connu aux temps classiques, écrit ri ~ ~ ~ ; , etc., <<scellement». Au deuxième de 
nos cylindres, on a la même appellation dans un rédigé plus chargé et en partie plus 

difficile : <<Le défunt (î~!J,w sbm·w, on connaît l'expression et le sens), préposé à 
tous les scellements d'Anubis (~r sst;), Sf-nb (ou Nb-sf)>> (tl. Dans l'une et l'autre 

des deux inscriptions, cependant, nous voyons l'écriture du mot sd ~ complétée 

par un signe horizontal rectangulaire, rempli de figurations diverses, quelconques, 

croirait-on, tels de capricieux hachurages, et comme si leur intention correspondait 

à l'idée de ce que la surface d'un <<sceau>> peut faire voir: il ne semble pas téméraire , 

en ce déterminatif ou cet idéogramme sd~, de reconnaître le rectangle d'impression 

du cylindre sur la terre, avec le rappel des figures dans le cadre de la bande; et 
l'analogie nous autorisera, alors, à interpréter de la même 'manière la bande de 

tracé et de garniture quelque peu différent:. que plusieurs inscriptions nous fai

saient voir tout à l'heure et qui porte le nom de sn. D'après tout cela , comme on 

voit, cette figuration d'un cachet imprimé par un cylindre est susceptible d' Mre appe

lée de noms divers, sn (= sjn, sans nul doute), ou bien sd~[·jt]. 

Voici deux autres cylindres encore de << préposés aux scellements>> dont les textes 
montrent le nom du sceau sd~ écrit avee l'idéogramme de la bande rectangulaire 

dessinée (2) . Le premier est ce cylindre en pierre d'Uni v. College que nous avons 

reproduit et étudié ci-avant (chap. xv, §III) pour l'explication de l'objet ~.à lire 

~m, <<abondances>> ou <<plénitudes>> liquides, qui figure dans l'expression, bien 

détaillé phonétiquement, en liaison phraséologique avee la désignation de l' offi

cier : ~ , à transcrire sans nul doute '~- <<préposé à tous les scellements 
de ... >>. Le deuxième cylindre porte la gravure dont voici le développement : 

Difficile à expliquer complètement il comporte certainement toutefois , le mot sd; écrit 

par le seeau lui-même avec r complètement phonétique ( eomme au cylindre a repro
duit ci-dessus) et, au-dessus de l'idéogramme du cylindre, une figure non eneore 

rencontrée dans laquelle nous proposerons de voir une autre représentation de la 
pastille de glaise écrasée par le sceau et s 'éehappant en jets , lue sjn en d'autres mots 

qùe nous avons expliqués un peu plus haut. 

(lJ Ce nom de personne, non attesté ailleurs à notre connaissance, serait de sens intelligible grftce au 
mot = • ~' etc., qui signifie douceur ou bienveillance. 

t' l Publiés par PETRIE, Ancient Egypt, 1 9 t4 , p. 6g' no 2 3 = Scar. and Cyl. (tg 17 ) , IV' no 110 ; A ne. 
Eg .. tgt5, p. 79, no 86. 
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II . LA PASTILLE SJN ET LES NOMS ROYAUX • ET ~ r-
Revenons maintenant à l 'idéogramme de la pastille ovale, quelque peu semblable 

au signe + mais avec les saillies en éclaboussures filiformes, qui, rencontré dans 

une appellation fréquente ehez l'Horus 'lt; s 'est manifesté à nous eomme repré

sentant le mot sjn. Il est employé, au cours de la deuxième moitié de la dynastie , 

dans l 'écriture de plusieurs expressions fréquentes et importantes, dont la lecture 
demande à être révisée. 

Voici d 'abord le nom de l 'Horus successeur de Wdj-mw, qu 'on transcrit et lit 

habituellement "'.; 'nd-tb. Aux plus belles des inscriptions de cylindres, le groupe 

est figuré comme on voit aux exemples ci-contre (a, b) (IJ , avec la figure caractéris-

~~ 
a .h 

tique aux touffes en saillie , paraissant bien imposer, pour le nom, une autre lec

ture 'nd-sn. De même tout à fait sur un petit panneau de coffret en bois (c ci
contre) (2J, sur nombre de pièces en calcaire et en schiste d 'Abydos (d ci-contre) (3J, 

:J 
i 

de même encore dans deux inscriptions sur albâtre, en quelques sorte jumelles par la 

composition et les détails du texte, que nous avons reproduites et étudiées ci-avant 

(chapitre vn) à propos du Château de la Protection d'Horus qui intervient dans la 
rédaction : nous remettons sous nos yeux ci-contre (e et J) les deux exemplaires du 
nom d 'Horus aux gravures (uJ. 

<'> Royal tombs I , XXVI , 57 , 6t, 63, XXVII, 70, etc. 
<'>Nouvelles fouilles I, XXXIII , et Recherches II, p. 24t , fig. 8to. 
<3> Royal tombs l, V, tt , VI, t, 3 , tt, etc. 
<•> La première inscription est d'Abydos, publiée d 'abord en fragments isolés, Royal tombs I, VI, 2 , 

VII, 1 o, VIII, 11 , reconstitution dans Abydos I , V, 1 ; l 'inscription jumelle, plus complète, vient de 
Saqqarah, The Step Pyramid (1g36), pl. 1o5, 7-8-g. 
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La lecture ~n pour le signe aux touffes n'est point, toutefois, si évidemment cer
taine que d'après ce qui précède il semblerait. Car voici un titre d'office, très fré

quent sur les cylindres de Wdj-mw (en relation souvent avec le vignoble), rencontré 

aussi chez Smr-bt, qui invariablement chez ces rois est écrit par l('W'-=&-, les trois signe~ 
disposés , dans l'inscription (tJ, suivant le caprice d'une fantaisie décorative exubé

rante mais le dernier se présentant, sans exception, avec les touffes au sommet et 

sur les côtés. Or l'expression serait à lire, non ~!Jm M ~n, mais bien sfJm hr ib, d'après 

l'écriture avec + bien précisé par complément phonétique sur un cylindre de la 

Ile dynastie qui porte + Jt (2J, en conformité d'ailleurs ave,c la lecture de : à 

toutes les époques depuis l'Ancien Empire, hr-ib, l'<< intérieur>>, le <<milieU>>, la 
<<salle centrale>>. Nous noterons, en passant, que ce titre d'officier sLtm hr-îb, si 
fréquent à la Ire dynastie, semble être tombé en désuétude immédiatement ensuite. 

Faudrait-il croire, en conditions pareilles, qu'un signe foncièrement unique a 
changé de forme , de la Ire à la He dynastie, plus exactement, que c'est déjà la figure 

du + classique que nous avons, tout au long de la Ire dynastie, mais avec les barbes 

touffues au lieu des appendices du signe du <<cœur>>? Cela n'est point incroyable, 

d 'autant que le signe du << cœur» de l'écriture habituelle ne représente point une 

jarre à rebord et anses comme ii pourrait sembler (on ne connaît point de vase appelé 
ib), mais bien le viscère lui-même (3J, dont on conçoit qu'il puisse être exprimé, à 

l'origine, par le dessin plus exactement détaillé aux barbes supérieures et latérales 

représentant les vaisseaux sanguins branchés sur l'organe. Ii serait nécessaire, dans 

ce mode d'interprétation, que cet idéogramme <<cœur>>, dès l'origine, fût lu lb. Il 
n'en serait pas moins vrai, cependant, que le signe de la Ire dynastie eût représenté 

la pastille de terre et valu sjn, de sorte que nous serions amenés à voir que deux figures 

indépendantes, celle du <<cœur>> îb et celle du <<sceaU>> d'argile à barbes éclabous

sées, ~jn, se sont contaminées jusqu'à la transmission réciproque des valeurs phoné

tiques. Ii y aurait eu, alors, double valeur phonétique pour chacune des deux 
variétés graphiques. 

<' l Cylindres Royal tombs I , pL XXI à XXV, XXVIII, 27, 44, 45, 5o, 55, 66, 70, 75, 78, etc . ; II, 
pl. XVIII à XX, 1Üo, 141 , 14g , 153, 161, etc. Empreintes de plusieurs de ces mêmes cylindres à Saq
qarah chez << Hemaka>>. 

<'l Royal tombs II, XXI, 17 3, règne de ~ r ,._.,. Particularité orthographique à rapprocher de celle 

qu'on rencontre, à une époque voisine, dans l'écriture de r l + j sur un cylindre d'Abydos non daté, 
Abydos III, IX, 8. 

(l) Cf. Gardiner et Erman, en leurs grammaires, au signe F. 3!J des tableaux, et Worterbuch à l'article 
.. , ib. 
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La situation ainsi formulée est difficile à vérifier positivement dans les textes, du 

fait que la forme la plus ancienne, ceBe de la pastille aux barbes touffues, disparait 
complètement après la Ire dynastie. Il semble, toutefois, qu'aux premiers temps 

de la forme subséquente +, en plein cours de la IJe dynastie, il nous soit donné de 

saisir le signe dans une fonction de représentation phonétique où il vaudrait sn, non 
point îb comme d'habitude. 

Cette lecture se manifeste comme probable, en effet, dans le nom du Pharaon 

séthien, le Set ~ r ,._.,, Pr-îb-sn comme on lit d'ordinaire. Que pareille transcrip
tion soit peu vraisemblable dès l'abord, cela est souligné de manière vivement inté

ressante par le fait que Maspero, nombre d'années avant la toute première connais

sance de monuments des dynasties thinites, l'avait trouvée inacceptable. Le nom, 

comme on sait bien, a été conservé, très correctement écrit mais endos dans le 

cartouche ovale des noms royaux depuis le début de l'Ancien Empire memphite, 

par le rédacteur des textes d'une chapelle de la IVe dynastie, dont le propriétaire, 

entre autres fonctions, avait celle de prêtre funéraire de deux rois antérieurs, l'un 

d'eux désigné par le nom qui nous occupe. Mas pero, en devoir de le transcrire (tJ, _ 

écrivit Pirsenou, sans observation et comme s'il était entendu, le plus naturellement 

du monde, que le +faisait doublê emploi, de manière ou d'autre, avec les éléments 

phonétiques voisins dans la composition. Divination? Probablement pas. Maspero 
s'abstenait d'expliquer, comme il aimait faire lorsqu'une position quelconque, dont 

il acceptait les indices, n'eût pu être expliquée qu'au prix d'une démonstration 
incomplète ou d'une induction vulnérable. Mais dans le cas en question, quels 

indices? Maspero, sans nul doute, pensa voir que le nom à lire était identique à 

celui de .:2 1 ,._., Pr-sn, qui est celui de quelques personnages de l'Ancien Empire (2J. 

Et sans doute encore, laissant tomber le signe+ pour le besoin de cette identité, 
ne se demandait-il pas précisément si dans la rédaction de la IVe dynastie ii était à 
cette place en suite d'une erreur, ou bien à juste titre et dans l'exer~ice d'une fonc
tion correcte. Nous aujourd'hui, qui connaissons le Set de la IJe dynastie et son nom 

abondamment et toujours pareillement attesté, sommes en mesure peut-être de mieux 
le comprendre. 

Nous proposerons d'admettre (d'accord d'ensemble avec la lecture de 1 8 g 5) 

(ll MASPERO, Histoire. I (18g5), p. 237. 

<'l A Meidoum, en marge du tableau carré de Ijknn, Medum, XVI, et CAP.mr, Débuts de l'art, p. 2!18; le 
beau tombeau L . D. II, 83 (Gizeh); le tombeau Mastabas, p . 299 et suiv. (D . l!5) =Aeg. lnsch. Berlin, 
I, p. 2 o-2 2 ; une empreinte de cylindre de l'Ancien Empire, Naqada, LXXX, 2 8; un contemporain de 
J)d-j-r< à Saqqarah, noté par DE RouGÉ, Recherches, p. 53 . 
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que le nom de la IIe dynastie est bien identique au nom Pr-sn des tombeaux mem

phites; et nous obtiendrons cette lecture, pour la rédaction ancienne avec le +, en 

considérant simplement que ce signe aura valu, non îb comme il fait partout ulté

rieurement, mais sn, expliqué en détail, à cette place, par les éléments phonétiques 

qui suivent, et conformément à la valeur du signe en sa forme primitive de Ia 

Jre dynastie. Le lecteur aura relevé qu'antérieurement déjà (ci-avant au chapitre 
Jer notamment), rencontrant le nom du roi séthien , nous le lisions Pr-sn; nous con
tinuerons de faire ainsi désormais. 

Il sera intéressant, pour terminer , de demander quelle signification pareil nom 

de personne peut avoir, et d'abord , comment ses éléments constituants s'expliquent. 
On décèle aisément que le terme initial pr n'est pas, comme o'n a pu croire, le verbe 

ordinaire de cette forme. Le même vocable se rencontre en effet, à l 'époque même 

du roi, dans une autre titulature royale, celle de son voisin très proche l'Horus r t • 
S~m-ib (le sens très clair du nom ainsi lu paraît indiquer que la lecture ib du signe 
du <<cœur», dans ce dernier cas, n 'est pas douteuse) , dont ce nom d'Horus est 

quelquefois accompagné , dans le cadre rectangulaire, par la deuxième appellation 

,:::: ~· Nous avons expliqué, jadis (iJ, considérant .à l'appui toutes combinaisons gra
phiques similaires de l'Ancien Empire, que le nom supplémentaire ainsi inséré dans 

le cadre d'Horus est un autre nom personnel du roi , et qu 'à la ne dynastie, où la 
collection des noms personnels est encore très simple, nous avons à cette place, en 

toute probabi1ité, le nom humain du roi en addition au nom divin dont la mention 

est seule obligatoire (2!. Mais ce deuxième nom de l'Horus S!Jrn-îb est analysable, 

grâce à la similitude de sa composition avec celle de nombre de noms théophores 

très connus à diverses époques, du type ! ~ ,.,_.. ~ ou = ~ ~, Nf-'n!J-Pt/.t, Nf-'n!J
Mnw, <<Qui est de la vie de Ptah>> , ou <<de Mim> (ou de B;st·t, ou deR' , ou de f:ltM, 
ou d'un quelconque roi Ppf, Snfrw, etc . etc.); ,.::,_ îr= Nf-wsr-R', nom royal 
de la Ve dynastie, 1\}'-k;w-R', nom de l'Ancien Empire; composés avec rn;'.t même 

comme le nom qui nous occupe, ! ~ ,.,_.. _)':' Nf-rn;' ·t-Pt/.t de l 'Ancien Empire, 

,.::,_ :=::- Nf'-rn;' ·t-R', nom royal de la XIIe dynastie , ~ 1\ ,.,_.. j :'" Nf-rn; ' ·t-f.Ipf, 
nom de la reine connue de la 1 II e. Il ressort du rapprochement de tous ces 

noms que celui dont l'Horus S{Jrn-îb est propriétaire doit être lu Nf-rn;'. t-Pr, <<Qui 

est de la vérité de Pn> , ce dernier nom Pr ne pouvant désigner rien autre qu'une 

(IJ Rec. de travaux, XXIX (1907), p. 2g-33. 
l'l Le même phénomène de juxtaposition des noms constaté, au début même de la l" dynastie , chez 

l'Horus N 'r, de son autre nom Mr : se reporter aux premières lignes du présent chapitre, et voir Rec. de 

travaux, XXIX (1907), p . 33-34. 
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personne divine. Que Pr soit un dieu, cela expliquera de manière excellente cer

tains autres, noms tels 9ue :2- et c:J r j de l'Ancien Empire, désormais du type 
simple de Sbk-wr ou Sbk-snb, donc à comprendre << Pr seigneur>> et << Pr bien por
tant» (IJ; cela permettra de comprendre très simplement aussi un nom de personne 

comme C(=~~ (2l, de la XVIIIe dynastie, <<Pr, entièrement», bien qu'à la vérité 

dans les noms de ce type de composition, fort nombreux, le complexe r;w puisse 
suivre également un adjectif comme snb ou 'n!J (3), donc aussi facilement un parti

cipe verbal <<sortant» ou << sorti>>. 

Le nom :21- de l'Ancien Empire, de même, s'expliquerait facilement en <<Il est 
sorti un frère [pour moi]>>, suivant cette méthode d'interprétation du nom de per

sonne en énoncé phraséologique complet à laquelle nos grammairiens ont recours 

généralement. Si l'on préfère considérer, toutefois, qu'il est toujours possible d' expli
quer le nom de personne comme une qualification directe de l'intéressé et que cela 

est plus satisfaisant sans doute, nous aurons le moyen désormais, avec Pr nom divin, 

de comprendre notre Pr-sn comme << Pr frère>>, dans le mode de construction de 

!U::= <<Ptah bon>> , ~~...:_.}~ <<Amon se levant», etc. etc., et comme exactement 
on trouve quelquefois avec sn même, .Jt 1 etc., J. -1 ~ etc. (4J. 

Revenant, après cela, au nom Pr-sn écrit ~r,._.. chez le roi de la ne dynastie, 

où il est extrêmement probable que l'élément Pr désigne le dieu ainsi nommé, 

on voit en outre que l'explication du terme final sn par << frère>> y est impossible, 

le mot faisant voir tous les éléments du vocable sfn éclairé ci-avant, sans doute << scel

lement». La signification du nom royal, sur ces bases, est tout à fait énigmatique. 

Il fait contraste, on le remarque, avec les noms environnants de tous les Horus de 
la ne dynastie, toujours si clairs; mais il semble justement que notre roi, dans son 

rôle de séthien déterminé, ait été gêné dans le choix de ses appellations : très signi
ficatif à ce point de vue est le nom de son vignoble sacré, un nom dont la composition 

est horienne essentiellement chez tous les autres Pharaons des trois premières dynas

ties, tandis que le séthien Pr-sn, privé de la ·ressource, à cette place, des combinaisons 
construites avec Horus et la corporation d'Horus, fut réduit à recourir à la dénomina
tion incolore sous laquelle, chez lui, le vignoble se présente (5). 

l 'l RANKE, Personennamen, p. 134 : <<Il sort un bien portant». 
l ' l Un ostracon Gardiner, voir RANKE, ib., p. 133. 

('1 LAcAu dans B. I. F. A. 0., XXX (1931), p. 8g1-892; WEILL dans B. I. F. A. 0., XXXII (1 g3 2), 

p.3o-32. 
C' l Voir RANKE, Personennamen, p. 31 o-311. 

l' l Les noms successifs des vignobles sacrés rassemblés chez nous, Rec. de travaux, XXIX ( 1 g 0 7), 
p. 5o-52. 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII , 2' partie . 



III. Sf.(R <<FRAPPER>>, DANS LE SENS DE <<CONSACRER L'OFFRANDE>> 

Aux dernières lignes de la Note additionnelle au chapitre ·m ci-avant, notre atten

tion a été portée sur certaine appellation écrite par le groupe g et dont le sens 

était en relation avec le service d'un objet mnw, très probablement celui des 
<<offrandes consacrées>>; et nous avons remarqué que la forme particulière, vite 
disparue, du signe aux bras levés qui se présente à nous dans cette expression, est 
obtenue en armant le bras de droite d'un instrument qui a la forme du signe ordi
naire -r, slcr. Le mot s~r écrit par cette figure signifie <<frapper», et l'image des 
bras levés, enrichie de cette espèce d'arme, évoque assez bien aussi l'idée de frapper, 
d'abattre un coup de ce bras avec cette crusse ou cette massue (1). On vient à penser, 
ainsi, que cet idéogramme d'une courte période de la Jre dynastie pourrait être une 
forme plus complète de l'image de slcr <<frapper>>, dont le signe simple de l'instrument 
s~r de l'écriture ordinaire serait l'abrégé graphique, dans le même rapport à peu 
près que se trouve le bras armé ...__.... ordinaire par rapport à 1 'homme armé ~ dont la 
fonction est la même dans l'écriture. 

Il serait question d'après cela, aux cylindres précédemment cités de l'Horus Dr, 
de frapper les offrandes, et l'idée se présente immédiatement, alors, que l'expression 
serait celle même qu'on rencontre dans une formule fréquente aux Pyramides et 
bien connue, exprimant en raccourci l'accomplissement et la présentation du sacrifiee 
à l'auguste défunt : <<On dépique la terre pour toi, on frappe (S(cr) l'offrande pour 
toi~>. Frapper l'~ffrande ne peut être autre chose, évidemment, que la constituer, la 
présenter, 1 'attribuer dûment. 

Pour retrouver l'enchaînement d'idées et d'images qui aboUtit à cette significa
tion, nous sommes aidés par l'écriture de nos cylindres archaïques, sur lesquels, 
invariablement, le signe aux bras levés avec l'arme s~r est accompagné du signe du 
bras ordinaire figuré au-dessous. Il ne semble pas qu'en cet assemblage nous a yi ons 
un doublement, une superposition d'idéogrammes exprimant un seul vocable; bien 
plus probablement la succession de deux mots en liaison phraséologique, exprimant 
le sens de <<frapper du bras>> ou << de la main>>, <<frappement de main>>. Et l'on 
arrive sans trop de peine à voir par quel effet l'expression se développe en cette forme. 

Il paraît bien qu'à toute époque et en tous milieux spirituels, les images de la 
main et les correspondants vocables sont en service, comme moyens éminents lorsqu'on 

<' l La question de l'objet que représente la figure semble avoir embanassé les Egyptiens rles temps clas
siques ; voir GARDINER, Grammar ( 1 9 2 7), p. 52 4, et cf. PosENER, Princes et pays d'Asie etc. ( 1 9 4 0 ), p. 2 7 . 
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évoque les actions de la vie matérielle et particulièrement les gestes de posséder et 
de saisir. En droit romain, par exemple, la mancipation est l'acte de prendre pos
session, <<prendre de la main>>; en français moderne, percevoir et atteindre, tout à la 
fois, donnent lieu à << toucher une somme>>, << toucher du doigt un résultat», etc. Dans 
ie domaine du rite religieux, à l'image de la main agissante est souvent adjointe ou 
substituée l'image, de plus délicate nuance, de la main imposée, dont le sens est 
d'une affirmation ou d 'un ordre : l'imposition des mains, geste essentiel dans la 
consécration du prêtre, 'par exemple, en rite chrétien, ainsi que dans la cérémonie 
de la confirmation, où l'accompagne le geste caractéristique du souiflet sur la joue. 
Quelque explication qu'on puisse donner d'une signification symbolique de ce der
nier acte, il semble qu'on le doive comprendre comme ayant été, originairement, un 
signe d'affirmation consécrative, dans le sens d'une expression réitérée de la qua
lité chrétienne qui est celui même de toute la cérémonie. 

Par analogie, avec ces actions de la main imposée, ou appliquée sur la face, pout 
ia consécration du prêtre et la confirmation du baptisé, on arrive à concevoir qu'aux 
origines égyptiennes le << frappement de main>> sur l'offrande soit un geste d' affir- _ 
mation ou de confirmation de son appartenance, de l'attribution prononcée pour 
elle; d'après quoi le sens de l'acte et du terme qui l'exprime serait celui de consé
cration exactement. 

Les textes où paraît l'expression ainsi formulée sont ceux d'une douzaine de 
cylindres, de la période qui s'étend sur les règnes des Horus /)r, !J·t et Wd.f-mw. 
Ce sont tous des cylindres de service, sans appartenance personnelle à un officier . 
Nous y avons déjà relevé, antérieurement, les désignations g;r.111 (1), à lire pro
bablement (~r s(cr-'rnnw, <<le préposé à la consécration des offrandes funéraires>>, et 
91111 (2) << [service de la] consécration des (quatre?) offrandes funéraires>>. Les 

autres cylindres fournissent les compositions : 

{ID.,g (chez Dr) , {ID,9 (époque de WdJ-mw), <<consécrations du vignoble 
Breuvages d'Horus>> ( ~ J ; 

<' J Royal tombs II, XVI, 123, chez J)r (tombe 0 d 'Abydos); ib. I, XIX, 10, chez D·t (tombeZ) . 
<' l Royal tombs Il, XVI, 1 2 2 . 

<3l lb ., XVI, 1 2 4 (tombe 0) ; R. T. I, XX, 2 o (tombe Y). Le nom du clos, id flr, <<Breuvages d'Horus Il, 
est celui du vignoble sacré de l'Horus [).t, en un temps où ce vignoble du roi n'était pas encore arrivé à 
recevoir un nom proprement personnel, variable d'un règne à l'autre. Il est fort naturel de trouver des 
scellements de service de ce monument dans une tombe du règne suivant (Y, tombe de Mr-Nt, est du temps 
de Wdj-mw), mais plus singulier de les rencontrer chez le prédécesseur, l'Horus [)r, dont le vignoble 
d 'ailleurs n'est point connu par d'autres textes. Si l'empreinte 1 2 4 en question provient bien de la 
tomhe 0, elle nous apporte la première en date des mentions du vignoble royal sous la J" dynastie. 

17. 
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~rJ , les deux termes recroisés indéfiniment en quinconce (IJ, << consécrations 
des offrandes pour le défunt>> ; 

~B (2J, <<consécrations du service nb (les fonderies de métal?)>>; les deux com
positions précédentes superposées dans la ti tula ture de l'autre rédaction que voici : 

~ ~~ les divers termes répétés indéfiniment, en ordre variable (3), <<le com

mandant des consécrations du service nb pour les offrandes funéraires>>; 

-=:~ (4J, <<l'administrateur ('d-mr) des consécrations funéraires>>; 

fjJ~ en recroisement indéfini, comme sur certaines des empreintes précitées, 
mais avec l'intercalation, une seule fois, de la mention :;~ (5!, donnant ainsi 

d'ensemble: <d'administrateur des consécrations du service du bétail pour le défunt». 

Il pourra être intéressant de relever que la première des mentions de titulature 

qui précèdent, celle qui porte ~r s(cr-\ si nos lectures sont exactes, se trouve être 

celle même qu'on rencontre dans une appellation d'office connue de l 'Ancien Empire, 

h ..!,. (t>J. Le br s(cr de ce titre memphite serait-il à comprendre comme << préposé 
aux consécrations [funéraires J >>? 

Cette écriture du vocable s~r par l'idéogramme simple de l 'instrument avait com
mencé de se manifester dès le milieu de la Jre dynastie , le signe aux bras levés avec 

la crosse tombé en désuétude sitôt après l'époque de Wdj-mw. En deux places remar

quables des inscriptions de ce dernier Horus lui-même, on trouve ....r isolé expri

mant le verbe << frapper>> de la langue habitueHe : sur la plaquette MacGregor, dans 
la légende <<première fois de frapper les Asiatiques>>, et dans cet autre énoncé d'un 

événement de datation, sur une plaquette, que nous avons étudié au chapitre n 

ci-avant, << ... enfoncer la place fortifiée de 'n et frapper les Mrn>>. Pour s~r, cepen
dant, le sens de <<consacrer>> restait vivant bien forcément, puisque ce sens paraît 

en des formules fréquentes aux Pyramides . On décèle le vocable, exprimant cette 
action particulière, dans les textes de deux inscriptions de cylindres, du temps 

de Wdj-mw lui-même et du temps de son successeur l'Horus 'nd-sn Miébis. 
Le cylindre de Miébis porte (7) : 

11> Royal tornbs I, XX, 1 2, 1 3 (tombe Y) . 
!'> Royal tornbs II, XVI, 1 2 1 (tombe 0). 
l'l Royal tornbs I , XX, 18 , 19 (tombe Y). 
l' l lb ., 14 (tombe Y). 
l' l lb ., 15 (tombe Y). 
l' l Chez le célèbre JY[(n notamment, et chez quelques personnages de 1 'époque memphite ultérieure . 
l'l Royal tornbs I, XXVI, 6 o (tombe X 2). 

. ' 
1 

- 1--,.( 13 3 )oe;-

<<Service de la consécration des Jarres et des porcs , de la demeure Siege d'Horus 
du perchoir du Roi N >>. 

Que les porcs et les jarres soient effectivement mis ensemble, et leurs noms dans 

l'ordonnance phraséologique qu'on vient de dire, cela ressort du rapprochement 
avec l'inscription de l'autre cylindre, du règne antérieur, en laquelle on trouve (tJ : 

Le texte resterait obscur, toutefois, si nous n'avions le précédent pour nous aider à 

ranger ses éléments, aboutissant à une interprétation : <<Service de la consécra

tion des porcs et des jarres (la composition répète : service des Jarres) [de la dotation 

en J aliments funéraires liquides et solides>>. Tous les termes rencontrés dans ces 

deux inscriptions ont été longuement expliqués ci-avant (voir chapitre vn pour le 

château Siege d'Horus du perchoir; chapit:t:e x pour les aliments funéraires,, boissons . 

p, = ~ ssr, et pains). 
Nous avons enfin , du règne de l'Horus Wdj-mw, une composition textuelle curi

euse, en nombreux exemplaires, où intervient le mot s~r dans le même sens d' attri
bution funéraire, bien probablement encore. 

La composition, invariable et très uniformément diposée, tient la moitié supé

rieure du champ sur sept petites stèles particulières des abords du tombeau T 
d'Abydos (2) , la portion du champ au-dessous remplie par la figuration du défunt 

assis, avec son nom qui diffère d'une stèle à l'autre . L'inscription est gravée au 

trait sur la pierre ou, plus souvent et mieux, sculptée en relief. Le croquis ci-contre 

en reproduit deux exemples hien conservés 

<11 lb. XXII, 33 (tombe Y). 
<'1 Royal tornbs Il, XXVII et XXX, stèles n•• 120 à t 2 5; ib . I, XXXI et XXXIV, stèle n• 21. 

Bibl. d' Étude, t. XXXVIII , 2 ' partie . 



-i-)o( 13 4 )·c-+- -

La partie uniforme du texte comporte, à gauche, l'appellation Sm·~· qui est un 

nom même de l'Horus WdJ-mw, et serré étroitement, pour ainsi dire imbriqué avec 

cette désignation royale, dans toutes les inscriptions, le mot s~r, cette disposition 
décelant une liaison des termes qu'on peut interpréter sans doute en traduisant: 

<<consécrations du Roi N ... >>. En avant à droite est un groupe de trois signes, en 

transcription approximative ~ ~ ~· Le plus probablement, il y faut reconnaître 
un vocable ~ ~' n~L, avec l'adjonction d'une deuxième figure d'oiseau, non iden

tique à la première, paraissant doubler l'écriture du mot lui-même; nous avons la 

chance de rencontrer confirmation de cette énigmatique écriture dans un passage 

du Livre des Morts du Nouvel Empire qui porte (I) : .:_ ::d ~ ~ .:_ ~ J 52 _/\~::_: 2 J 
etc., un exemplaire connu fournissant, pour le mot n~, la variante graphique ~· ~ (2), 

en correspondance remarquable avec l'écriture aux deux oiseaux du vocable des 

stèles archaïques. Cette rencontre n'intéresse d'ailleurs que la lecture, sans que la 

connaissance de cette appellation Nh, qui appartient au Soleil dans ce texte du Nou

vel Empire , nous soit d'un secours quelconque pour expliquer la composition de 
la Jrc dynastie. Sur les stèles, toutefois, et d'après elles seules, il faut bien admettre 

que l'objet n~ est en liaison de sens avec le groupe phraséologique qui vient derrière 

lui, si bien que l'ensemble doit exprimer une signification telle que : << Consécra

tions, [de par J le Roi N, de l'objet n~ (ou des choses de la catégorie nh), [pour le 

défunt] X>>. 

L'expression n~, en cette place, nous sera-t-elle inteHigible? On arrive peut-être 

à saisir un indice de ce que le mot répondrait à une désignation de l'attribution 

funéraire en général. Voici en effet deux plaquettes-étiquettes de l'Horus !{-', por
tant mention de certaines huiles ou essences tpj (L;·t, nommément, sur l'une d'elles, 

l'essence klm, sur l'autre, l'essence 'h; (3l. Or elles portent gravée au revers une même 

inscription, très concise, de signification apparemment générale et constituant une 

sorte de timbrage pour les plaquettes de cette catégorie; les deux exemplaires que 

A~ ,.._ 
nous en avons se présentent comme il est figuré ci-contre. Au rapprochement, ils 

('J Todt. Naville, chap. t53, Pb, l. t3. 
l'l BuDGE, Book of the Dead, III, p. 8 (d'après 1Vu). 
(3J Ce sont les plaquettes, que nous connaissons bien, de Royal tombs II, VIII, 3 =XII, 6, et ib.~ 

VIII, 2 = Abydos I, XI, 11. 

I l' 
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permettent de séparer deux mots, ~ ~ qui est <<huile >> (tl, et un autre vocable 

écrit par les deux oiseaux, qui a toute apparence d'être le même que le mot 

problématique des sept stèles, ~ ~ ~ présumé, nh. Cette inscription dorsale des 
plaquettes, rubrique générale afférente aux étiquetages de tous lots d'essences 

tpj (L;·t, se lirait et s'expliquerait alors dans la forme de : <<Huiles du [service J nh >>, 

ou <<de la catégorie des objets nA>>. Le nA, dans l'esprit de cette interprétation, serait 

l'attribution funéraire dans son ensemble. Quant au vocable mr~·t, <<huiles>>, il est 

clair et tout à fait certain qu'à cette place, il exerce la fonction d'une désignation col

lective des substances tpj ~;.t, de la même manière qu 'on rencontre la même expres

sion mr~·t en titre général au-dessus du tableau des dites essences tpj ~;·t, dans cer
taines listes d'offrandes de l'Ancien Empire (2). 

IV. L'IDÉOGRAMME ARCHAÏQUE POUR SJ)F; <<PROVISIONS ALIMENTAIRES>> 

Nous avons examiné, au chapitre x ci-avant, une collection nombreuse des petites 

Bteles particulieres en provenance des tombes groupées autour des grands édifices· 
funéraires de la Jre dynastie, à Abydos, et noté la variété de composition rédaction

nelle de ces monuments, dont les meilleures mettent sous nos yeux une titulature 

en bonne forme du défunt, avec son nom et sa figure, tandis que d'autres, voulant 

faire plus mais plus sommairement, juxtaposent à la légende du défunt la mention 
d'aliments solides et liquides qui lui sont attribués, que d'autres encore des stèles, 

tout à fait brièvement écrites, évoquent seulement les <<pains et boissons>> plus 
ou moins réellement donnés, passant le mort sous silence, et qu 'on en rencontre 

d'autres encore où la mention des aliments funéraires est seulement accompagnée 

d'une figure du défunt, sans légende. C'est à ce dernier groupe qu'appartiennent 
les compositions que nous prendrons sous les yeux, ici, tout d'abord. Voici, en 

premier lieu, la pierre soigneusement écrite en relief du n° 2 2 d'Abydos (a ci

dessous) (3), portant, au-dessus de la figure de l'homme assis, un texte qui paraît 

s'ordonner en ~ ~ r ~ (< don des approvisionnements ( sdf~) >>, avec un dernier signe 
de forme analogue à celle du ...._. de l'écriture ordinaire, mais la ligature supérieure 

<IJ Le même mot, semblablement écrit, dans l ' inscription extrêmement simple du cylindre Royal tombs 
J, XXI, 26. 

('l Voir chez 1]'-b;w-Skr, ~ ~ :; dans la chapelle de l'épouse , ~ ~ =-= ~ (sic) dans la chapelle princi
pale : Saqqara Mastabas, pl. I, II. 

<3l Royal tombs I, no 22, pl. XXXI, XXXIV. 
18. 

~--- - ----~----------------



-t--~• ( 13 6 )•H--

à un seul brin et couchée à gauche (dans l'écriture de droite à gauche). Le même 
texte sur la stèle similaire d 'Abydos que nous mettons à côté de l'autre (b ci
dessous) Pl, mais sans le "'\, ce qui paraît impliquer, pour l'équivalence , que le 

nouveau signe de hotte liée, avec sa ligature couchée, a une valeur qui comprend 
l 'articulation d. Il est immédiatement probable que cette figure vaut entièrement 
sdf, ou tout au moins df, avec le sens idéographique de <<provisions>>, et nous en 
trouvons la vérification tout de suite sur une autre de ces petites stèles, 1 o d' Aby-

c dos (c ci-contre) (2) qui porte seulement l 'idéogramme suivi du - (le 
rCl phonétique t ou l 'idéogramme du pain?), au-dessous du nom de Neit , 
\:;~ 1/ à interpréter en toute probabilité : <<Provisions (sdf) de la déesse 
~ - ,~ \ Neil>>. Nous avons eu l'occasion déjà , au chapitre xm ci-avant, de 

souligner le rôle quelque peu surprenant qu 'on voit jouer à la déesse 
dans le domaine de l'approvisionnement funéraire , et qu'accusent d'autres encore de 
nos stèles, chargées des mentions;:; ou:=::, <<pains de Neit» , >< a!o <<boissons et pains 
de Neit», ou seulement T • <<boissons de Neit», avec la figure du défunt au-dessous. 

Du texte de a et b ci-dessus nous rapprocherons immédiatement celui d'une jarre 
de Tourah inscrite à l'encre , au nom de l'Horus Scorpion, déjà discutée , quant à la 
partie supérieure de la composition, aux chapitre x et XI ci-avant, et dont nous repro
duisons la disposition entière en un croquis rapide ci-contre. Rappelons qu 'on lit 

~!3 
.!~ 

:-'= 
en haut : <<Décomptes (ip) du Sud, de l'Horus Scorpion>>. Au-dessous , nous avons le 
plus probab\ement ~ ......t:::J_ . <<don des ~ssences (~;·tj; peut-être des choses de 
prerniere qualité; /:t ;.t) des approvisionnements>>-. 

<' l Nouvelles fouilles I, pl. XXXVII, stèle 8. l' > Royal tombs I, no 1 o, pl. XXXI, XXXIII . 
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Voici maintenant, assez semblable à la composition textuelle de a et b, celle qu'on 
trouve dans un tableau de plaquette que nous avons analysé (chapitre XIV ci-avant) 
pour la figuration particulièrement pittoresque qu 'il présente du personnage srn 

d 

~:f 
ctf 

exerçant son symbolique office. Le groupe (d ci-contre) , que suivent d'ailleurs les 
figures du co.ffre et du traîneau dont nous avons reconnu le sens dans la formule de 
sacrifiee au roi qui a place sur nombre des plaquettes de cette époque, comporte sans 
doute le mot sdf (exactement iSdf comme sur la stèle a) autour de son signe de la 
botte liée, suivi du sachet a et précédé, en indication remarquable, d'un signe 
végétal qui paraît spécialiser le sens de cette mention de <<provisions>>, dans l'esprit 
d'une relation directe entre la légende ainsi écrite et le tableau sous-jacent du srn 
enfourchant la balle de fourrage , qu'accompagne, à ses pieds, l'explication en images 
de << présenter l 'herbe>>. 

Le même mot sdf semblablement écrit avec la figure idéographique se rencontre, 
enfin, dans le texte d'une plaque d'ardoise inscrite à l'encre (e ci-contre) (t ) où l 'on 
identifie le r au-dessus du signe de la botte liée, les autres caractères détruits ou 
d 'interprétation difficile. e 

A la Hic dynastie , la même figure reparaît, dans la même fonction sans nul doute, 
mais en passe de perdre la netteté de son identité graphique, raidie dans la silhouette 
d 'un objet rectiligne d 'épaisseur uniforme , seulement reconnaissable à la ligature 
retombante de côté au point médian, C'est ce qu 'on voit sur le cylindre de 'Ir sn 
fils de Nfr'-rn;' ·t, de Bêt Khallâf (2) , qui, outre les qualifications spéciales au person-

nage, porte !a seule indication de ' ~ soit certainement, d'après tout ce qui 

précède , sdj <<provisions funéraires>>. Remarquons qu 'il n 'est plus possible, dès lors, 
de voir dans le signe vertical en fuseau qui suit le s, une forme du J ou f, ndrn, 

l ' l lb. , II, XXV , 2 1. l'l Mahasna, X, cyl. K 1, 1 3. 
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conduisant pour le vocable à une lecture s-ndrn qui a tenté vivement les premiers 

commentateurs (t). Mais comment comprendre ce signe Yertical en fuseau? Le plus 

simple est de voir en cette figure une autre variété du paquet, de la botte d'aliments sdf, 
jouant, à la Ille dynastie, comme phonétique dans l'écriture du mot, le signe 

horizontal à la ligature spécialisé, dans le même temps, dans la fonction d'un 
déterminatif. 

La même mention de sdf, écrite comme sur le cylindre de 'lrsn, est restituée par 

d'autres empreintes de la même époque : r~ ..- d'un cylindre d'Hiérakonpolis, 
par exemple (2). Et le même mot, avec le même signe horizontal à la ligature 

retombante, se rencontre enfin dans les textes connus de la chapelle de Srj de 

la IVe dynastie, <<prêtre funéraire du roi S~dj ~n ~ ~ 05?cs dans la Porte de 

tp-sdfw>> (3J : l'édifice ainsi nommé n'est point rencontré ailleurs, mais son appel

lation de tp sdfiv, la lecture une fois découverte, ne serait point difficile à expliquer 

sur la base de ce qu'on sait, en général, des substantifs en grand nombre que 

l'égyptien compose avec tp- suivi d'un nom, << ce qui est de ... >> (voir ce qui est 

noté, à Ce sujet, au chapitre III ci-avant , à propos de tp·W nd·W Sur une plaquette 
de la 1re dynastie). 

Plus rien ne serait à ajouter s'il ne fallait observer encore que c'est le même signe de 

la botte liée sdf de la Jre dynastie qui, en même temps sans doute que ses lignes s'alté

raient dans le sens du profil rigide connu à la Ille dynastie, était l'objet d'une modi-

'' l Histoire et discussion, au stade ancien, chez nous, Il' et Ill' dynasties, p. 1 7 6-1 7 8; nous penchions 
nous-même à accepter une lecture nrlm, sur la foi de plusieurs inscriptions de cylindres de la même époque 
dans lesquelles ~entité du signe avec la gousse nrlm est indubitable, notamment celle de l'empreinte où 

se lit le nom ~ "t\, Ndm en toutes lettres (empreinte Bêt Khaliâf K 1, 15). Observons cependant que 

certaines de ces empreintes, quant à des signes de forme semblable, peuvent être dangereusement 
fallacieuses, telle l 'inscription du cylindre de Bêt Khallâf K 5, 7 (M.ahasna, XXVI) avec le nom du proprié-

taire, fJ, le personnage même des statues D. 93 elu Louvre et A. 39 du Louvre, sur lesquelles le nom 
@ 

est écrit~* f : nous avions cru pouvoir lire ce nom Nrlm-'n& (Il' et Ill' dynasties, p. 18o-18!t), tan
dis qu'en réalité ses écritures ressortent à 'n& tout' court, le signe médian en fuseau, avec appendices 
supérieurs et latéraux quand il est dessiné avec soin, représentant un insecte particulier 'n& que les 
textes anciens connaissent (bien expliqué par KEI~IEn, Ann. du Service, XXXI (1931), p. qlt-18o; cf. 
notamment Pyr. 13o1, 1633, 2107): sur le personnage et ses monuments, voir notre Note annexe H 
au chapitre vr ci-avant. 

(' l Hierakonpolis II, LXXI, 3g . Cf. encore les empreintes Royal tombs II, XXIV, 2 16 et Abydos II, XVI , 9· 
(3) Grande niche au musée du Caire, montant gauche: Mastabas, p. 92-93; BoncHARDT, Denkm. d. alten 

Reichs (dans Catalogue général Caire), I , pl. 1 o; MonET, Fragments du mastaba de Shery, dans Monument.ç 
et mémoires, XXV (1922), pl. XXI et p. 10. 
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fication de tout autre genre, consistant à le redresser verticalement, dans la dis

position de la botte a ligature pendante ~ fréquemment employée dans les écritures 
de la IIe et de la Ille dynastie. L'appellation la plus habituelle dans laquelle la 

figure se rencontre est celle de i, ~, sur de nombreux cylindres du Set Pr-sn 
et de son contemporain l 'Horus SI.Jrn-ib, de l'Horus-Set fj '-si.Jrn·wj et de l'Horus 
Ntr-/Jt (quelquefois déjà chez l 'Horus lftp-s/}rn·wJ) (l); les commentateurs l'ont géné

ralement interprétée en lisant i ~, soit îs d.f <<bureau des provisions>> (2), mais au 

point où nous en sommes et d'après tout ce qui précède, l'idée s'impose fortement 

que l'expression comporte un mot unique df, écrit par l'idéogramme de la botte avec 

le détail phonétique en explication, exactement comme il est fait sur les petites stèles 
-de la 1re dynastie que nous lisions au début de cette analyse. L'interprétation de 
toutes inscriptions, avec le mot lu de cette manière, est facile (3). 

Que cette figure verticale de la botte à ligature pendante ne doive point être con

fondue avec le i ordinaire, îs, <<bureau>> ou << service>>, cela ressort d'ailleurs de 

l'emploi du terme qu'elle exprime dans plusieurs compositions des titulatures de 

l'ancienne période memphite (mastabas de Saqqarah-Gizeh-Meidoum), f !], durabl_e 

jusqu'au courant de la ve dynastie , plus rarement ;: u~ ou ~ = fff , une fois 
f f -11 (•J : car le sens de chef ou attaché, ou cornrnandant des ouvriers, etc. du <<service>> 

ou <<des bureaux>>, sans autre spécification, serait impossible. Que par contre on 
lise wr çl.f;, îrnj-r; çlf;w, etc., toutes ces appellations deviennent claires. 

Ce signe à la ligature pendante s'altère assez vite, passée la Ille dynastie. On 

le trouve par exemple, à la fin (dans le titre ~ /1} de certains spécimens de la 

Ve dynastie, voir Saqqara Mastabas, XVIII), tous caractères perdus, dégénéré jusqu'à 

un dessin proche de i· Mais, dès la IVe dynastie, les lignes de la figure commençaient 
de flotter, non sans originalité de la part des dessinateurs, si c'est bien elle, comme 

il semble, qu'on rencontre dans le titre écrit ~ qu'entourent dans une titu

lature de cette époque {o) d'autres qualifications très simples et connues. On se 

P l Toutes références: Il' et Ill' dynasties, p. S!t-85, à qui l ' on ajoutera que la même désignation se 
rencontre dan,s plusieurs inscriptions sur vases de pierre de la pyramide à degrés, voir FmrH dans Ann. 
du Service, XXVII (19:17), p. 1o8; GuNN dans Ann. du Service, XXVIII (1928), p. 161 l)t pl. II, g, 10, 
11, 1 2 ; etc. 

('l Griffith et Sethe dans leurs commentaires des textes de Royal tombs II et de Mahasna (cf. [[• et [/l' 
dynasties, loc. cit.); Worterbuch V, p. 570. 

<3l Par exemple, sur deux cylindres semblablement composés, l'un de [i'-s&m·a>j, l'autre de Ntr-bt (voir 
[[• et Ill' dynasties, p. 83, 101): <<Provisions funéraires (rl.f): vignobles de Memphis >>. 

i''l Toutes références : Il' et Ill' dynasties, p. 8 5-8 6. 
(' l MACKAY, Bahrein and Hemamieh ( 1 9 2 9), XXVIII. 
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demande , toutefois, si cette forme particulière n'a pas été inspirée par certains 
dessins de la botte végétale liée , qu 'on trouve employés pour représenter , par 
exemple, la botte dr, ~ de la graphie des temps classiques (r) . 

Pour terminer, nous prendrons en note l'idéogramme de la botte verticale à liga
ture pendante, dans sa forme bien intacte, sur un cylindre de la JIIe dynastie dont 
l'inscription comporte, avec un nom personnel d'officier, la mention du service 
~ ~ << approvisionnements de la Grande Porte >> (2). Cette Grande Porte, • ~, est 
nommée aux Annales de Palerme (recto, l. 3 , no 7), dans une composition telle 
qu 'elle semble faire partie de certaine demeure l l l JJJ ou être identique à la 
résidence ainsi désignée ; et l 'on se rappelle que vers ce~te même Grande Porte 
s'achemine, à ce qu'on croit voir, la procession du Roi précédé des enseignes divines, 
sur la grande palette d'Hiérakonpolis. Quoi qu 'il soit d 'ailleurs de la demeure ou 
du service qui porte ce nom, ces <<approvisionnements de la Grande Porte>> nous 
réfèrent assez remarquablement à la << Porte du service des approvisionnements 
( tp-sdfw) >> , qui est le lieu dans lequel le prêtre Srj exerce le sacerdoce funéraire du 
vieux roi Sndj dont il a la charge : cet exposé de la IVe dynastie, dans la chapelle 
de Srj que nous citions tout à l'heure , pourrait bénéficier, du fait de ce rapproche
ment, d'un éclaircissement utile. 

V. LE NOM DU DOUBLE PAVILLON DE LA FÊTE SED 

Dans une composition d'inscription des offices de la fête Sed, dont des variantes 
peu différentes nous sont conservées sur plusieurs vases en pierre de l'Horus <nd
sn, nous avons rencontré trois fois (3) le grand idéogramme représentatif de la fête, 
constitué par les deux kiosques symétriques adossés, portés par une estrade à 
deux escaliers symétriques, complété par une légende hiéroglyphique inscrite dans 
le cadre même de ce socle au-dessous des pavillons. Cette légende se ·présente dans 
la disposition t.!l , ou t ~, ou -~~ , exprimant, moyennant ) 'intervention, pour 
phonétisme ou idéographie, de la figure d 'une sorte de branche verticale, un mot sn 

<1> Voir GARDINER, Grammar (1927), M. 3 7 du tableau des signes . 
<'>Abydos III, X, 2ft; cf. Il' et /Il' dynasties, p. 2 0 2 . 

<3> Deux des inscriptions reconstituées entières (reproductions ci-avant , cha p . vu , § Il) d 'après 
Step Pyramid, pl. to 5, 7-8-9, et les anciennes publications d 'Abydos, le fragment de l 'exemplaire d 'Aby
dos qui nous intéresse ici pris dans Royal tombs, 1, VII , 5 . La troisième inscription , fragmentaire (repro
duction ci-avant, chap . xvr, § 1), d 'après Archaic Mastabas, XXXIII , 5 . 
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qui ne peut être autre chose que le nom même du petit édifice double. Notons 
immédiatement que le même mot écrit de la même manière est retrouvé une qua
trième fois dans une inscription de vase malheureusement incomplète et qui semble 
avoir été d 'un type différent, celle d'un fragment d1,1 roi Sm·tj (l 'Horus Wdj-mw) 
avec légende surajoutée du roi Semempses (l 'Horus Smr-M) , qu 'on trouvera repro
duit ci-après (1). 

Ce nom du double pavillon à la Jre dynastie paraît bien être celui qu'on trouve 
plus tard , écrit lll ~ LJ , etc. snw·t, désignant , en véritable synonyme, l'ensemble 
des deux îtr·tj complémentaires du Sud et du Nord : car le mot est déterminé aussi, 
à volonté, par les deux pierres dressées (écritures ll l ~Il etc.) ou le couple 
des deux chapelles il ft, figurations qui valent et expriment itr·tj (voir ci-avant, 
chapitre v, § I). Il n'est pas utile de rappeler , à ce propos , que itr·t s'abrège en 
ID, dès le Moyen Empire; que certain mot ~.:.. ~ ~ <<coffre >> s 'écrit, à l'époque 
tardive, ~::::: et mm :--;, et surtout que itr·tj, à l 'époque tardive mm, n.n, etc. 
arrive dès le Nouvel Empire à signifier aussi <<les deux côtés>> : car on comprend 
alors qu 'un nom de demeure snw·t ou snw·tj, équivalant en signification à îtr · ~·~ 
puisse désigner exactement le système de deux pavillons en deux côtés symétriques. 

De cette identité de principe entre snw· ~j et itr·tj on voit ressortir en outre que l 'objet 
constitué par les pavillons jumeaux de la fête Sed, puisqu'il paraît bien être appelé 
snw·t, est considéré comme représentant l 'assemblage des deux chapelles ltr·t du 
Sud et du Nord de l 'Egypte; en d 'autres termes , que lorsque nous voyons le Pharaon 
prendre siège successivement dans les deux pavillons, pour le Sud et pour le Nord, 
au cours des cérémonies de l 'intronisation ou de la fête Sed, c'est réellement à l'itr·t 
d'Hiérakonpolis et à l'itr·t de Bouto qu'il est censé accéder ainsi, donc en sa qualité 
d'Horus même. 

Il resterait encore, à présent , à identifier le signe vertical qui complète l 'écriture 
du nom sn sur les vases archaïques. Son dessin , très uniforme, rappelle exactement 
celui de la pointe du harpon en os, ~ des temps classiques, telle qu 'on trouve la figure 
à l 'Ancien Empire , notamment dans l 'écriture du nom du sculpteur aux gravures sur 
pierre de la II Je dynastie (voir reproductions ci-avant, chapitre VI). Mais ce signe de 
la pointe en os , dont les valeurs phonétiques possibles sont assez nombreuses, 
n 'est point connu comme exprimant la valeur sn qui serait intéressante ici. Cher
chant en autre direction , cependant, on trouve à noter un objet remarquable en 
forme de tige verticale, nommé sn·t ou snw, le mât a banderolles dressé contre la 

(I J Chapitre xvm, §II; d'apl'ès Nouvellesfouilles 1, XLII. 
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face antérieure du pylône : 1-, à partir du Nouvel Empire 1-~ etc. ou t 1 'f'. ~ 1 1 1' ' ! ! ;7;. On ne voit guère qu'il puisse y avoir relation étymologique entre le nom 
de cette perche et le nom du double pavillon de la fête, mais on peut demander 
si ce n'est point la figure de la perche à banderolles sn qu'on trouve employée, de 
très bonne heure, en fonction purement phonétique, pour écrire le nom de l'édi
cule. 

VI. PETIT MAMMIFÈRE /fM ET GÂTEAUX << lfM DE FROMENT (?) >> 

Sur plusieurs fragments de schiste ou d'albâtre d'Abydos, des règnes de Smr-M 
et de /S--' figure, portée à l'encre d'un pinceau expressif et soucieux des contours, 
une légende (tJ dont deux spécimens de bon.ne netteté sont reproduits ci-dessous. Le 

gl 
T ~ ..... 

~ 

~ 
tl:\ 

texte fait ressortir l'existence d'un nom d'animal hm, un quadrupède et, d'après sa 
silhouette, un mammifère (2J, à longue queue relevée, que nous avons la chance de 
retrouver, au féminin, dans un nom de femme~ w ~ ;..__ lfm·t attesté au Moyen Empire 
et que Ranke a recueilli et examiné (3) : le déterminatif, d'après l'original, est une 
sorte de rat. 

Dans le cas du spécimen au texte complet, le mot hm est suivi d'un deuxième 
vocable écrit principalement par un beau signe ~, d'un dessin particulièrement 
développé qu'on retrouve pareil, au temps même de l'inscription peinte, sur une 
plaquette d'Abydos dont nous avons expliqué le texte l4l, présentant un exposé 
qu'on peut transcrire = ©-. ~, quatre idéogrammes pour écrire les quatre mots 

(' l Royal tombs 1, X, 3, 4, 5. 
C' l Sans rien du crocodile ms(t que Griffith, tout d'abord (ib., p. 4o), avait pensé reconnaître à cette 

place. 
(' l Caire 9.o.441; voir RANKE dans A. Z., 6o (1925), p. 8o et Personennamen, p. 24o. 
C'J Ci-avant, chapitre x, § II. 
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de la phrase : <<Pains longs, pains ronds et pains bombés, de froment>>; le dernier 
mot représentant le~}.:-. our}-, etc., de l'écriture classique, à l'époque 
ancienne ,~,, -:- (Pyr. 97). Cette forme d'écriture très simple :- paraît être 
celle que l'on rencontre sur notre fragment de la Ire dynastie, où serait donc 
mentionné certain <<Am de froment», probablement la consignation même, au 
pinceau sur la paroi du vase, de l'espèce du produit dont un lot était donné en 
approvisionnement funéraire. 

La deuxième des inscriptions reproduites ci-dessus est de rédaction simplifîée 
au maximum, à interpréter, sans doute, en séparant un premier mot Am et un 
deuxième mot écrit par-. idéogramme, <<pain>>, signifiant donc <<pain de Am>>. Qu'est
ce à présent que l'objet hm? C'est peut-être son nom qu'on retrouve dans le 
vocabulaire classique, écrit w ~ } ~, ou w ~}- ,7,, ou w ~ ~ ~ ~ ;···~, donc une 
substance végétale, le plus probablement un grain qu'on approvisionne. On pour
rait penser aussi, différemment, que le hm de nos inscriptions, écrit par la figure de 
l'animal, est à comprendre comme représentant l'animal lui-même, <<de froment», 
tout comme nous avons, aujourd'hui encore, des coqs en sucre, des poissons de cho,.. 
colat, des pâtisseries moulées en forme d'animaux variés. On imagine volontiers le 
Am de pâte de froment sous la forme d'une galette découpée, en moule, suivant le 
contour de silhouette de l'animal, comme sont faits nos cochons de pain d'épice. 



CHAPITRE XVIII 

NOMS ~HUMAINS" OU ~PERSONNELS" DES ROIS 

DE LA PE DYNASTIE À LA IIP 

1. POSITION DES QUESTIONS 

Dès le premier temps des découvertes de la Ire dynastie à Abydos, il fut clair 

que l'appellation écrite :;:, dans nombre des compositions de l'Horus Wdj-mw~ 

avait été comprise et transcrite, au Nouvel Empire, en la forme = passée dans la __ 
liste royale, lue sans nul doute ~sp·ij que le grec, au même rang de la liste, devait 
rendre par Ousaphais. A côté de ce nom, cinquième du tableau classique , on rele
vait au sixième rang celui de Niébis grec, ~-; dans l'hiéroglyphique, en concor

dance avec le \: original des monuments de l'Horus 'nd-sn, et au septième rang, 
Semempses dans le grec, un nom écrit dans l'hiéroglyphique par une figure de per
sonnage debout assez bizarre , mais en bonne correspondance avec l'appellation 
écrite ~ dans plusieurs titulatures des monuments de l'Horus Smr-M et que tout 
naturellement on était porté à lire sms (le signe ~ monté sur jambes humaines et 
transposé en une homogène silhouette humaine), pour la trouver en concordance 
directe avec le grec Semempses. Il ressortait de là , quant à ces trois noms de la deu
xième moitié de la dynastie, la plus remarquable vérification de l'authenticité des 

informations documentaires originales. 
L'interprétation de ces informations, toutefois, n 'était pas dégagée de toute incer

titude. En 1907 je croyais devoir signaler (l ) que des vases de pierre portant gravée 
la mention :;: avaient eu leur inscription enrichie, ultérieurement, tantôt du nom 
d'Horus de 'nd-sn ou de l'autre nom de ce Pharaon, Mr-p-b;, tantôt d'une titulature 
comportant ce nom au personnage debout qui semble appartenir à l'Horus Smr-M : 
et comme ces diverses additions avaient été faites sans que l'on grattât la mention 

(l i Recueil de travaux, XXIX (1907 ), p. 26-29. 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2 ' partie. 
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première, je concluais qu'il était plus ou moins douteux que cette appellation sm· tf~ 
propriété de l'Horus Wdf-mw à ce qu'il paraissait bien, fût cependant et réellement 
un nom propre. 

Les égyptologues, sans doute très sages, ne me suivirent point sur le terrain de 
cette discussion. J'y fus ramené moi-même plus tard, en 1928 , à propos de la titu

lature ~ JJ qui fait face au nom d'Horus de Ntr-/Jt, de la Ille dynastie dans une 
composition connue de Saqqarah, et que je retrouvais, formulée .2!,.!,. --L (ou 

J•, ou 1 ,.:_), accompagnant en vis-à-vis le nom de l'Horus ![_-', de la Ire dynas
tie, sur ses plaquettes : nui doute, indiquais-je alors (t l , que le sn ou sn·wf de cette 
appellation, au lieu d'être un nom personnel des rois - commun à l'Horus de Ia 

III e dynastie et au /f-' de la Ire, très difficile à admettre, en tout cas, pour Ntr-b,t que 
nous savons déjà être le roi [)sr - fût I 'e,.xpression d'un titre de haut officier, << Com
pagnon du Roi)) vraisemblablement. De manière analogue devaient être interpré

tées quelques autres désignations de la Ille dynastie, trop facilement comprises comme 

noms de personnes, et aussi le nom de~ sm·~ de la Ire dynastie, déjà discuté en 

1907. Je pensais d'aiHeurs que pour la Ire dynastie~:, et aussi bien~' pouvaient 
être considérés comme noms personnels réels des Horus des 6e et 7e rangs, en 

concordance avec les noms de la liste du Nouvel Empire; mais je rappelais que 
111111111 mn d'une composition célèbre du début de la Ire dynastie, origine probable du 
Ménes de la tradition grecque, avait été révoqué en doute, comme nom royal authen

tique, par Naville et par Lefébure, dès 1 8 9 9, et j'observais au surplus que déjà 
le rédacteur des Annales de Palerme était capable d'ignorances et de confusions 
surprenantes, s'agissant de dénominations royales de la période archaïque. 

Je revins à la question une fois encore, en 1 9 3 o, pour << aggraver>> les inductions 
antérieures, touchant le caractère douteux ou illusoire des noms royaux personnels 
de la Ire dynastie, en étendant ce caractère à l'appellation sms, prototype probable de 
Semempses et, pensait-on jusque là, nom personnel de l'Horus Smr-/Jt(2): car ce nom sms 
avait été rencontré dans un texte de titulature, en apparence bien homogène, gravé 

sur un vase ,de Saqqarah, qui comportait aussi le propre nom d'Horus de If-', le suc
cesseur de Smr-llt; et comment dès lors, si l'un et l'autre de ces deux Horus s'accom
modaient d'une dénomination sms accolée au nom divin, continuer de croire que 
pareille ·appellation était un nom propre? Il ne restait plus alors, comme noms per
sonnels royaux indiscutés de la Ire dynastie. que ceux de Mr-p-b~, prototype du Mié-

Pl Le roi Neterkhet-Zeser et l'officier Imhotep etc., dans Revue de l'Egypte ancienne, II (1928), p. 99_120 . 
l'l Noms royaux des trois premieres dynasties (communication de septembre 1 9 3 o, à la Semaine égypto

logique de Bruxelles), dans Chronique d'Egypte, VI (1931), p. 290-2 93. 
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bis grec, pour l'Horus 'nd-sn, le sixième de la famille, et de Mr, appartenant à l'Horus 
N'r, des premiers jours de la dynastie, que généralement nous appelons N'r-Mr 
parce que les deux noms se présentent encadrés ensemble, suivant un procédé de 
groupement dont les titulatures royales memphites ont d'assez nombreux exemples (IJ. 

Tout ce travail critique est à reprendre aujourd'hui, de nombreuses inscriptions 
de vases des dynasties archaïques sorties au cours des récentes années, principale
ment à Saqqarah, ayant manifesté la juxtaposition de titulatures royales de plusieurs 

époques, de manière si générale et en système si régulier qu'il en est ressorti l' expli
cation de ces réemplois, effectués dans les magasins mêmes où la vaisselle de pierre 
était en réserve pour les dotations funéraires, par la main des agents comptables 
de ces approvisionnements et à qui incombait , lorsque le Roi, propriétaire des 
objets et dispensateur de tous approvisionnements, venait à disparaître, de faire 
suivre sa désignation sur chaque vase de la désignation du Hoi successeur. Il n 'y 

avait en ce procédé, comme on voit, <<usurpation)> à aucun degré, non plus que 
lorsque les officiers royaux , aux temps suivants, appropriaient des constructions à 
un Pharaon nouveau, parfois en mutilant les textes sculptés antérieurement, tout_ . 
aussi facilement en laissant intacts sur la pierre ces originaux. Mais il ressort de cette 
explication générale que lorsqu'on enrichissait du nom de l 'Horus 'nd-sn, par exemple, 
ou du nom Mr-p-b; qui appartenait au même Pharaon, une gravure Sm·~ du temps 
de l'Horus prédécesseur Wdj-mw, le nouveau texte n'était gêné en aucune manière 

par la fonction, quelle qu'elle fût , de la mention première , et dès lors, qu'on voit 
tomber les objections auparavant formulées à l'encontre de la qualité de Sm·~j comme 
nom personnel du roi de la même époque. 

Est-ce à dire qu'aucune question ne se pose plus dans le domaine de ces gravures 
à noms surajoutés? Point tout à fait certainement, car elles comportent, dans le détail 
de la rédaction, des singularités locales qui méritent d'être observées, et parfois 
d'étranges énigmes, comme dans le cas de ces inscriptions où se juxtaposent, arran
gées dans un même cadre et d 'un tracé uniforme, les noms de ![_-' et de Sms-Semem
psès. L'analyse de ces documents ne saurait être inutile. Pour y aider , nous prendrons 
sous les yeux une collection méthodique des inscriptions que l'on possède aujour
d'hui. 

C'l Déjà signalé par nous , à propos de l'Horus S&m-lb, de la Il' dynastie, qui parfois enclôt dans le 
cadre rectangulaire du nom d 'Horus son nom personnel N-m~' ·t-Pr: loc. cit. dans Rec. de travaux, XXIX, 
p. 31-32, et 33-34 pour la titulature de l'Horus N'r, roi Mr . 

19. 



Il. LES VASES A INSCRIPTIONS SURAJOUTÉES 

DE LA Ire DYNASTIE ET DE LA IIe 

Que l'appellation~ Sm·tj, qui fait son apparition au temps de l'Horus Vfldj-mw, 
appartienne caractéristiquement à ce Pharaon, cela ressort des conditions de très 

fréquente rencontre du nom sur ses monuments : plaquettes principales du tombeau 

T d'Abydos, celles au compte rendu de l'expédition d'As1'e, où le nom de Sm·tj paraît 

dans le texte (voir chapitre n ci-avant); autres plaquettes du même tombeau, dont 

celle à l'épure de la Chapelle du Sud en deux projections, étudiée ci-avant (chapitre m), 
diverses autres encore (R. T. I, X, IV = XIV, 9; X, 12; XIV, 12 A); plus rarement 

sur les cylindres, voir cependant le cylindre du combat contre l'hippopotame reproduit 
ci-avant (chapitre xvn, § I); dans un titre d'officier répété avec insistance aux 

inscriptions d'une série particulière de petites stèles (voir chapitre xvu, § III); dans 

la titulature ± ~~ (déjà rencontrée dans le texte de l'expédition d'Asie) sur 
plusieurs objets des tombeaux du règne à Saqqarah (Hemaka, pl. 2 8, cf. p. 6 1 ; 

Ann. du Service, XXXI (1931), p. 45-48, voir la planche). La conviction s'impose 
que Sm·tj est bien proprement l'Horus Wdj-mw lui-même. 

Cela posé, on trouve à noter, assez nombreux, des vases de pierre inscrits à la 

pointe, en premier temps au nom de ce roi Sm·tj, plus tard aux noms divers de 
l'Horus end-sn, qui est Mr-p-b;, ou de Sm-S du règne suivant : 

a (R. T., 1, V, 12 ). - A droite, presque complète sur le beau tesson de pierre 

et de toute évidence la plus ancienne, la 

marque de propriété de Sm·~· en titula

a ture régulière ' gravée en un dessin 
soigné, un trait profond et soigneuse

ment posé, les lignes aussi correctes que 
les pourrait faire le pinceau. 

vient en tête soient d'une remarquable 

comparaison avec la première. 

L'intéressante ti tula ture du successeur 
Mr-p-b;, rajoutée à gauche, et bien que 

les figures du titre Double Horus qui 
aisance, n'est que grattage à la pointe en 

b (R. T. 1, V, 11). --· Observations très pareilles sur ce deuxième fragment, où 
la titulature originelle de Sm·~j, mutilée au début, est flanquée à dr~ite_de la men-
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tion du successeur en la forme de son nom d'Horus, gravé en biais par rapport à 
la première inscription, en un dessin de trait moins profond mais de position parfaite. 

~ 
1Vbj 

0 

c (R. T. I, V, 9). - L'inscription originale semble n'avoir comporté que le 
nom de Sm·~· sans titre; et quant à la titulature de deuxième 

stade de Mr-p-b ;, elle n'est point conservée en telle mesure 

qu 'on voie de quelle manière était sa rédaction. Il est remar

quable, en tout état de cause, que le trait léger et assez uniforme 

des gravures ne permettrait point, d 'après les caractères de 

ce fragment seul, de distinguer leurs factures successives en 

toute certitude. 

d (Nouv. fouilles 1, XLII = li. Z., 35 ( 1897), p. 3). - Disposition d'ensemble· · 

et caractères semblables à ceux des inscriptions du vase a ci-dessus, avec, en pre

mier stade, la titulature pharaonique de Sm·~j rédigée de même et gravée du même 

trait attentif et ferrn8, et à sa suite à gauche, une deuxième légende royale plus 

développée, - <<Roi du Sud et du Nord, Double Seigneur>> - mais beaucoup 
moins bien inscrite, les signes dessinés sommairement et mal répartis le long d'un 

axe vertical dont la direction hésite. Cette deuxième 

titulature aboutit à la dénomination écrite par la figure 

sms, que nous considérions plus haut et qui ~ppar
tient, s'il s'agitbiend'unnom propre, à l'Horus Smr-kt, 
successeur de end-sn et septième de la série royale. 

La petite photo d 'Amélineau laisse deviner en outre, 

le long de la bande verticale de gauche, une ancienne 

gravure, enlevée par frottement, et dont il subsiste les 

traces d'une légende en signes nets et bien gravés , très 
légers, comportant le mot sn écrit et déterminé comme on le rencontre, en désignation 
du double kiosque de la j~te Sed, dans plusieurs inscriptions de l'Horus end-sn : 
nous avons consacré au nom et à sa fonction une note d'étude (ci-avant, chapitre 

xvii, § V). Au fragment qui nous occupe ici, toutefois, il ne semble pas qu'il faille 

chercher de relation entre cette toute première gravure et les légendes royales 

portées sur le vase ensuite . 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2 ' partie. 20 
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e (NAVILLE, Cemeteries of Abydos, pl. VIII, XIV = Arch. Report, 1 9 o 9-1 9 1 o, p. 2). 
- Voici, sur un fragment de vase en cristal, un autre exemple de la juxtaposition 
d'une titulature au nom de Sms à une consignation de premier stade gravée au 
nom de Sm·tj. Mais il se voit en outre que l'objet, lors du règne intermédiaire, celui 
de Mr-p-b; successeur de Sm-tj et prédécesseur de Sms, avait été inscrit en addition, 
pour attribution à ce roi Mr-p-b; lorsqu'il fut nécessaire, en forme telle et dans un tel 

e ordre que l'ensemble des gravures se présentait alors en un (if: tableau identique à celui que le vase a ci-dessus a conservé. lt~'\ ~ Laissée en magasin, cependant, la coupe de cristal y était 
~ encore lorsque le roi Mr-p-b;, H<?rus 'ru;J-sn, vint à dispa-

$ ~[X raître, et qu'il fallut faire un nouveau travail d'inscriptions 
'€ ' d'appartenance pour le successeur. Dans le cas de ce vase 

tout au moins, et pour une raison que nous n'apercevrons 
pas, on préféra que Ia mention de ce dernier titulaire ne vint pas, simplement 
et naturellement, à la suite des deux précédentes, on frotta au sable la légende 
du deuxième stade, celle de Mr-p-b;, pour la surcharger de la nouvelle titulature 
Sms. L'artifice est étrange; il fait ressortir, en tout cas, que l'administration 
et le rite royal, sous ce dernier Pharaon, n'acceptaient pas volontiers de tenir 
les approvisionnements de vaisselle funéraire de prédécesseur authentique, et cher
chaient à faire entendre qu'ils provenaient directement du plus lointain Horus 
Wdj-mw, roi Sm·if. En fait, d'ailleurs, nous connaissons pour le moins un cas, celui 
du vase d ci-dessus, dans lequel une titulature attributive de Srn·y· a été directe
ment prolongée par l'inscription d'une titulature de ._~ms : aurait-il été omis parfois 
lors de la succession, à Wdj-mw, de l'Horus 'nd-sn, roi Mr-p-b;, de surinscrire pour 
transmiss~on les vase~ des magasins, et faudrait-il penser que le Pharaon suivant, 
l'Horus Smr-M, roi Sms, a eu le désir de donner à cet oubli l'apparence d'une 
règle? 

Cela semble peu probable. Nous avons des indices qu'aucune règle n'a jamais été 
suivie en rigueur, sous ces rois de la fin de la dynastie, pour des réinscriptions que 
le grand nombre des objets en réserve, sans doute, rendait difficiles à effectuer 
méthodiquement lors de chaque changement de règne. Voici un lot de vases inscrits 
- nous avons le droit de parler d'un lot, possédant trois échantillons presque iden
tiques et tous de même provenance - primitivement gravés au nom de Sm-~j, puis 
enrichis de la titulature de Mr-p-b;, après quoi ils dormirent, inutilisés et oubliés, 
durant tout le règne du successeur, jusqu'au jour ensuite où les officiers du dernier roi 
de la dynastie, l'Horus![-', les tirèrent de l'ombre et s'imposèrent la tâche de mettre 
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leurS inscriptions a jour pour le compte du nouveau souverain. Mais ils procédèrent, 
à ce moment, de manière exactement contraire à ce qui avait été fait, au témoignage 
des vases d et e ci-avant, pour son prédécesseur Sms. La mention de celui-ci man
quait au tableau : loin d'en vouloir tirer avantage pour le Pharaon du moment, en 
passant I' oublié sous silence, les graveurs s'inspirèrent du souci de la régularité docu
mentaire, virent une lacune à combler et, tranquillement, d'un seul travail de la 
pointe, enregistrèrent les deux titulatures, celle de Sms et celle du roi en exercice, 
à la suite derrière les légendes antérieures. Ainsi fut obtenu le texte des vases aux 
quatre noms royaux, dont les dépôts de la pyramide à degrés de Saqqarah nous ont 
rendu trois exemplaires. 

f. -En 19 2 8, Gunn publiait, côte à côte, les deux morceaux de paroi qui portent 
l'inscription (1l, dont plus tard seulement on s'aperçut qu'ils se raccordaient et 
dont nous avons la photo en assemblage (FmrH-QUIBELL, Step Pyramid ( 1936), 
pl. 8 8, 1). Dès l'acquisition de 1 9 2 8, cependant, il fut clair, au morceau de gauche, 

que sa gravure était homogène et d'un trait unique, donc qu'au même moment une 
même main avait inscrit les deux mentions, si paraillement rédigées, de Sms et de 
![-', et sur cette observation je crus pouvoir fonder l'assertion, produite en 193 o 
comme on l'a rappelé ci-dessus, que Sms désignait la même personne que![-', nom 
d'Horus, et qu'alors Sms, appellation qui appartient également à l'Horus Smr-M, 
ne pouvait être un nom propre. Aujourd'hui nous ne raisonnerons plus ainsi. Au 
vu de la reproduction photographique, le lecteur se convaincra aisément de l'homo
généité de la demi-inscription de gauche, mais on ne verra rien là qui empêche de 

<'l Annales du Service, XXVIII (1928), p. t56-t57, pl. l, 1 et 2. 

20. 
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croire aux consignations successives, sur le vase, des mentions de quatre rois, por
tées en trois temps seulement : section 1 , légende de Sm·t;j; section 2 : légende de 
Mr-p-b ~; section 3, légendes de Sms et de l'Horus T<- ', inscrites ensemble au temps 
du dernier. 

Très bien séparée est la légende de la tranche 1 , gravée du trait régulier, profond 
et ferme qui caractérise la facture du règne sur tous les vases de pierre similaires. 
Elle comporte une phrase véritable : <<Milliers de protections magiques (, .g.) du 
roi Sm·tj>>. L'expression~~ s~, dans ce texte, est à rapprocher du nom de la demeure 
'**" W - << Protection magique souveraine>> , ainsi que de l'expression ~ <<pro
tections magiques funéraires>> et du titre ~, tous fréquents aux inscriptions de la 
fin de la Jre dynastie et du début de la ne' et que nou~ avons examinés ci-avant 
(chapitre VII, § II et III). 

Quant à l'autre mention dont le début laisse sa trace , en l'espèce du cadre très 
effacé, enfermant un oiseau d'Horus, au bas du morceau de vase de droite, nous la 
retrouverons conservée intégralement sur le vase g ci-après. La disposition d'ensemble 
et les caractères de la gravure sont tels, que cette légende inférieure doit être attri
buée au stade final de l'Horus /{-'. 

g (Step Pyramid ( 1g36) , pl. 

\1. c 

--

1 o 5, 3). - Le complexe graphique qui couvrait 
la surface constituait un double presque exact 
de celui du précédent vase f. Ce deuxième exem
plaire est mutilé à droite, les gravures du stade 1, 

et presque complètement aussi du stade 2, 

faisant défaut. Par contre, l'inscription 3 est 
parfaitement conservée, y comprenant la totalité 
de la légende inférieure dont l'amorce initiale 
seulement subsiste sur le vase f, l'ensemble 
manifestant une homogénéité de facture parfaite 
(à vérifier sur la photographie) : il en résulte , 
comme nous l'annoncions en fin de la notice 
précédente, l 'attribution chronologique fort sûre 
de cette ligne inférieure de la composition. On 
y trouve mention, sous les légendes royales, de 
la demeure <<Siège d 'Horus du perchoir>>, et 
d'un titre, plus probablement sans doute d'un 
service, -+-~in, de l'appartenance de cette rési-
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denee auguste : nous avons enregistré et étudié ces appellations ci-avant (chapitre 
vii, § 1), notant que la désignation de service telle que nous l'avons ici est une 
variante de << bn·~ de la Maison Royale (t ~in) de la demeure Siege d'Horus du perchoir>> 
qu 'on relève dans les inscriptions de vases d'une intéressante série de l'Horus K-'. 

Une anomalie curieuse de la gravure, au vase g, consiste dans l'omission du ~ 

de l'écriture de If_-', la place du signe laissée en blanc et de propos délibéré sans nul 
doute : car au troisième exemplaire de l'inscription aux quatre noms royaux, celui du 
vase h qu'on va voir, nous relèverons, dans l'exécution du stade 2 (Mr-p-b~), une 
lacune pareillement ostensible et tout aussi peu expliquée. 

h (LAUER , La pyramide a degrés, III ( 193 g)' pl. XIX, 2). - Ce dernier exemplaire 
de l'inscription complexe est celui qui manifeste avec la plus évidente netteté l'homo
généité de la gravure du troisième stade, celle aux noms de Sms et If_-', grâce à la 

3 1 

' ' 

belle photographie de la publication de La uer. La légende du stade ancien, celle de 
Sm·~j, est du heau trait fort et régulier de son époque sur tous les autres vases; et 
dans le cas du présent objet, eHe comprend la mention de service consignée en avant 
à droite, la même exactèrrient que celle que nous avons vue disposée en ligne hori
zontale au bas des gravures de Jet de g, sauf que le nom complet du <<Château Siege 
d'Horus du perchoir,> est représenté, ici, par l'appellation plus brève ~· <<Siège 
d'Horus>>. Nous avons signalé, en notre étude de ce nom de la demeure funéraire 
(ci-avant, chapitre vu, § 1), que la forme concise <<Siège d'Horus>>, ainsi écrite en 
deux idéogrammes sans le cadre, était la plus ancienne en date, remontant au début 
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même de la dynastie; nous ne sommes point surpris, à présent, de la trouver employée 
dans cette composition du temps de W(:lj-mw tandis que les écrivains du règne ter

minal de la famille, pour écrire le même terme dans la mention du même service 

(vases f et g ci-avant), ont recours à la forme complète qui est celle de leur époque. 

Quant à la légende du stade intermédiaire, au nom de Mr-p-b;, elle fut rédigée 

dans cette forme de titulature développée qui met l'appellation Double Horus en 

introduction de la mention royale; de telle manière qu'à l'époque où cette deuxième 

gravure fut mise à la suite de celle de Sm·t:j, l'ensemble eut exactement la texture 

et la disposition qui est conservée sur le vase a ci-dessus et que nous restituons faci
lement sur le vase e. Il est remarquable d'ailleurs, et fort singulièrement énigma

tique, que dans le cas de notre vase h le graveur de Mr-p-b; a laissé en blanc la place 

du signe ~' dans le nom royal, tout à fait· de la même manière que le graveur de 
J<-', sur le vase g, devait laisser en blanc la place du signe .. dans le nom de son Pha
raon, nous en prenions note tout à l'heure. 

Au total, comme on voit bien à présent, les trois exemplaires de l'inscription 

aux quatre noms (f, g, h) sont en concordance pour accuser l'appartenance des 
vases à certain service funéraire, dit <( +--~th du S1:ege d'Horus (plus tard : de la 

demeure Siege d'Horus du perchoir) du Roi N.>>. Mais au vase h, la mention de ce ser

vice accompagna la gravure même du stade primitif, que les estampilles royales ulté

rieures eurent simplement à prolonger; tandis qu'aux inscriptions de g et de }: 

le rédacteur de Sm·t:j avait employé quelque formule plus simple, de préférence à 
ceHe qui nommait le Siege d'Horus et qui fut portée sur les vases longtemps après 

seulement, par les rédacteurs de l'Horus J<-', sans nul doute à l'imitation de ce qu'ils 
voyaient inscrit, de date ancienne , sur certains échantillons des vaisselles emma
gasinées dont ils avaient le contrôle. 

Des vases semblablement inscrits, à l'étiquette des Châteaux funéraires du roi 

que l'on connaît Siege d'Horus et Protection magique souveraine, sont encore en usage 

sous les premiers rois de la ne dynastie, dont les officiers continuent de prolonger 

les inscriptions en mentions de successives titulatures. Un bon exemple est celui de 
l'objet suivant d'Abydos ·. 

i (R. T. II, VIII, 12 ). - A droite, gravure de premier stade, comportant la 
mention, en disposition originale et d'un trait régulier et fin, du ((Château Pro
tection magique ( "**' W) de l'Horus R '-nb>> (t). Le vase reçut ensuite la légende de 

C' l Cf. JI• et JI[• dynasties) p. t5o. 
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gauche au nom du successeur l'Horus N[i]-ntr, gravée plus grossièrement et sans 
souci d'un parallélisme d'axe rigoureux; sans souci non plus, à ce qu'il semble, 
de conserver à l'objet sa primitive indication d 'apparte

nance, puisqu'on pensa pouvoir y écrire ((purifications 

journalières et libations (lire ~ ?) >> du Roi N. Il est 
remarquable, dans le même sens, que l'adaptateur se 

crût obligé d'enlever l'inscription première, ce qu 'on 

n'avait jamais fait au temps de la Jre dynastie; il la 

frotta, incomplètement d'ailleurs et comme pour la 

forme. 
l 

Rappelons que l'ordre historique des trois premiers Horus de la nouvelle famille 

est : Iftp-slJm·w:j-R'-nb-N[j]-ntr. Cette succession, assurée surtout par l'inscrip

tion de la statue hien connue 1 du Caire, pose un difficile problème quant à l'histoire 
des gravures qu'on relève sur le vase suivant de Gizeh. 

:j (REISNER, Mykerinos, pl. 70 et p. 102 ). -Sur ce bol de silex, du temple inférieur 

de Mykérinos, les noms d 'Horus complets de Jftp-sb,m·w:j et R'-nb sont l'un derrière 

J 
l'autre (tJ, face à une figure assise de S~m·t dont la 

position est telle qu 'on la voit en harmonie de 

tableau, de préférence , avec la figuration d'Horus 

de R'-nb, au bord de droite. En fait, ce nom de 

R'-nb a été frotté, et il y a toute apparence pour 

que celui de Jftp-s!Jm·wi ait été rajouté dans une 
intention de substitution, intercalé entre le nom 

effacé et la figure assise de gauche, empiétant d 'ail-
!/ leurs sur l'insigne que la déesse porte dans sa main 

. . . gauche et sur la pointe de ses pieds. Mais (ltp-
s~m·WJ, h1stonquement, ne vient-il pas avant R'-nb? Cela nous conduit à demander 
si l'enlèvement et la juxtaposition des figures, sur ce vase, n'auraient pas été effec

tués d'autre manière que celle qu'on aperçoit d 'abord . Et la question se com

pliq~e encore. du fait qu'une gravure ancienne laisse sur la surface de pierre des 
vestiges de signes et de groupes, peu intelligibles. 

Pl Cf. Ann. du Service) XXVIII (1928), p. qlt et n. 1. -A Saqqarah aurait été recueillie parait-il 
une co~pe . inscrite avec les noms de.,!.. et -Lff: LAuER , La pyramide a degrés, III (1 g3g), ~. 1 1. 0~ 
voudrait hien qu'une reproduction de l'inscription nous fût donnée, pour le rapprochement nécessaire. 
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k (LAUER, La Pyramide a degrés, III (1939), p. t6).- Vase de Saqqarah portant 
l'inscription : k 

~~ 
seulement citée, non reproduite. Nous la mentionnons ici pour mémoire, non pour 

le fait d'une juxtaposition de noms royaux inscrits sur l'objet en temps différents, 

car la présente inscription peut être, et le plus probablement est parf~litement homo

gène, faisant ressortir, à côté du nom de l'Horus royal propriétaire, la désignation 

du sanctuaire funéraire d'un prédécesseur : <<L'Horus N[j]-ntr. Chapelle funéraire 

(~~·t k;) de [l'Horus] f:/tp-sbm·wj >>. Ce domaine du tombeau du roi ancien nous est 
connu par nombre d'inscriptions de vases de J.ltp-sbm·wj lui-même, telle surtout, 

extrêmement semblable en disposition avec celle qu'on vient de citer, l'inscription 

des vases R. T. II, VIII, 9 et 10, où le nom d'Horus de lftp-s!Jm·wj précède l'iden

tique mention de sa propre chapelle, dans le haut cadre étroit: <<Chapelle {lL;·t-k;) de 

l:ftp-s!Jm·wj >> (!J. Désignée dans le même esprit et dans des compositions de présen
tation similaire, l'auguste demeure de ce Pharaon, dans d'autres 

inscriptions, est évoquée sous le nom connu de << Château de 

protectWn =giqu;!>>, .,.. iJt en combinaisons diverses dans son & 1-r-J 
cadre : sur un vase ~'Abydos l2J : <<Provisions funéraires (d.f;) D._ Û, 
de la Demeure Protectwn magique souveraine, de l'Horus N. >>; lY 
sur un vase de Badari (3) : << ... serVIce Rouge du domaine funéraire (~;.t k;) de 
Protection magique, de l'Horus N >>. 

III. NOMS <<PERSONNELS>> DES ROIS 

DE LA Ire DYNASTIE 

ET DU DÉBUT DE LA IIe 

Les explications qu'on vient de suivre, touchant les 
inscriptions d'époques multiples de la Ire dynastie , 

sont parties de cette hypothèse, pour le moins très 
probable comme nous l'observions en commençant, que les appellations Sm·if, Mr-p-b; 

<'1 Cf. Il' et III' dynasties, p . tltg. 
<' J lb., p. t53. 
(3J BRuNTON, Qau and Badari 1, pl. XIX, 25 et pl. XXII. 
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et ,~ms sont réellement les noms personnels des Horus cinquième, sixième et sep

tième de la famille; et comme tous les faits de l'histoire des inscriptions, sur cette 

base, se sont laissés expliquer facilement, en accord avec les conditions naturelles 

et simples des choses, il faut conclure qu'auc.une objection ne s'oppose à l'authen

ticité, en tant que noms personnels, des trois appellations visées. Il en ressort 

la vérification, relevée depuis longtemps, de la bonne information de la tradi

tion historique du Nouvel Empire, dont les listes ont transcrit les trois noms, à 
leurs rangs exacts, sous des formes à peu près intactes ou non moins facilement 
explicables. 

Cette bonne correspondance est d'autant plus remarquable qu'on est loin d'en 

avoir le bénéfice également dans la première moitié de la dynastie. Aux monuments 

du fondateur N'r-Mr, nous le rappelions encore une fois aux premières pages de ce 
chapitre, on a le bonheur de voir se séparer le nom d'Horus même, N'r, et l 'élément 

adjoint Mr qui ne peut être que Je nom personnel du roi, de l'espèce de ceux qui 

font la matière des listes du Nouvel Empire, et ce nom personnel certain est par

faitement inconnu de la tradition enregistrée en ces listes. Tout près de N'r-Mr, . 
on le sait aussi, l'Horus 'A; a pu donner l'illusion un instant qu'il était Ménes des 

listes classiques, par malentendu sur le nom du kiosque royal ..). ..!,..lilllllil qui figure 

sur la plaquette de Negadah; mais cette interprétation était combattue, efficacement 
dès 1 8 9 9, et quant à l'édicule mnw, nous avons relevé qu'on le trouvait en scène 

dans quelques formules remarquables des Pyramides (tJ. On rappellera utilement, en 

outre, cette empreinte de cylindre montrant (R. T. II, XIII, 93) le titre d'Horus 

de N·r-Mr entremêlé en quinconce avec le groupe ~' ce qui exprime, le plus vrai

semblablement, une désignation de service, <<fondations [funéraires J de l'Horus N >>, 

mais a suffi pour donner à penser, une fois, que ce mn = Ménes, pourrait être le nom 
de N'r-Mr lui-même (2) : car rien, mieux que cette suggestion, ne saurait faire voir 

que Ménes comme nom de l'Horus '(L; est effectivement impossible. 

Passé Ménes, cependant, à la tranche haute de la dynastie avant f.Tsp·~j (Sm·lj· des 
monuments) du cinquième rang de la liste classique, on perçoit des possibilités de 
concordance de cette liste avec certaines attestations monumentales. Le groupe est 

'' 1 Pyr. ltg6, cf. 8g6; passages cités ci-avant, chapitre xv, § Il, où l'on trouvera rappellée l'histoire 
des discussions antérieures (Lefébure, Naville, Jéquier, Peet, Ca part) touchant le kiosque mn dans la 
composition archaïque et la possibilité que mn paraisse comme nom personnel sur les monuments de cette 
époque . 

' ' 1 CA PART dans Chronique d' Egypte, X ( 1 9 3 5), p. 2 8 7. 
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celui des trois noms des n "' 2 , 3 et lt de la liste d 'Abydos, soit m, ~ 
~~ 

et 
7 
~ · 
~ 

dont celui du milieu se retrouve en forme identique, écrit exactement @, aux 

Annales de Palerme-Caire dans la bande d 'intitulé d'un règne dont la place sur la 
pierre est bien en cette très ancienne période {1) : l'usure de la pierre a fait disparaître le 
nom d'Horus , dont il subsiste juste assez, dans le cadre, pour que la seule restitu
tion possible soit ceBe de l'idéogramme du nom de [)r. L'Horus [)r étant le troi
sième, dans l 'ordre, de la série établie d 'après les monuments des rois eux-mêmes, 
l'accord ainsi rencontré avec la liste classiq~e , par l 'intermédiaire des Annales de la 
ye dynastie, est parfait. Mais si nous nous reportons alors aux textes royaux contem
porains et les relisons, qu'y trouverons-nous? Deux inscriptions de cylindres compo
sées avec un nom d'Horus et le groupe ~ 1, recroisés en quinconce et reproduits 
indéfiniment (2) , mais le nom d 'Horus n 'est pas celui de [)1·, comme il faudrait pour 
une concordance éclatante avec les attestations des temps suivants , il est celui de 
son successeur D·t, quatrième de la série monumentale; tandis que sur un autre 
cylindre, au nom de l'Horus [)r, on voit ce nom accompagné d 'un groupe à lire ~
ou bien - ~ (3J. Ces deux noms '/~ et Tj, supposés être les moins personnels des 
Horus correspondants sur les cylindres, l'accord serait satisfaisant à la rigueur, tant 
avec la table d 'Abydos qu 'avec le document de Palerme-Caire, et bien qu'on dût 
considérer que le nom 'l~i à l 'Horus D·t authentiquement, aurait été déplacé par 
le rédacteur de Palerme-Caire, dans sa forme originale tout au moins , et transféré 
au prédécesseur l 'Horus [)r. Mais il nous faut compter avec un scrupule beaucoup 
plus grave, tenant à la possibilité d 'une interprétation générale, toute différente . 
Précédemment (chap. x, § Il), considérant ces empreintes d 'Abydos dont la compo
sition assemble le groupe ~ 1 avec le nom d 'Horus D·t, nous avons été conduits à penser 
que le petit texte, sur un cachet de service des dotations funéraires, prendrait un sens 
intelligible à la condition que le vocable i~· y fût reconnu comme identique au mot d 'une 
formule fréquente des cylindres des Jre et n e dynasties, 11, ~ 11-, etc. désignant en gé
néral la table d 'une divinité donatrice. Et l 'on pourrait chercher explication dans une autre 

(lJ Grand fragment du Caire : GAUTHIER dans Le Musée égyptien, III ( 1 9 1 5), pl. XXIV, et BREASTED dans 
B. I. F. A. 0., XXX (1 931), pl. I de son mémoire. 

( 2 ) Royal tombs I, XVIII, 2 , 3. 
<'l Royal tombs II , XV, 109 . 
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direction encore; car nous connaissons un vocable «fouler>>, ~- , ~j ou 1- aux Pyramides , 
~- dans les formules funéraires d 'une petite stèle du temps de D·t et sur les pla
quettes de l'Horus /{.-', très positivement déterminé, en toutes ces places, dans sa 
signification verbale intacte (l) . Ne faudrait-il pas reconnaître le même mot, dans le 
même sens , sur nos cylindres des deux rois? Nous nous voyons ainsi ramenés à nous 
demander, de nouveau et sur le terrain d 'un groupe de désignations que nous 
n 'avions pas considérées jadis, si les historiographes égyptiens des temps classiques 
n 'ont pu faire confusion dans leurs interprétations des mentions de la Jre dynastie, 
prendre pour noms royaux toute une série de mentions du << foulage >> ou de la 
<<table >> alimentaire sur divers cylindres des premiers règnes, et en faire les appel
lations que la liste d'Abydos en ses cartouches 2, 3 et 4 nous conserve. A vrai dire, 
ce mode d 'explication nous mettrait dans i 'obligation de faire remonter la confu
sion jusqu 'à la rédaction des Annales de Palerme-Caire, ce qui n 'est point d 'une 
probabilité séduisante et comporterait une déception qu'on ne saurait si facilement 
admettre ; mais faut-il être assuré que telle lourde erreur, à date relativement 
ancienne n 'a pu être commise? Le rédacteur de Palerme-Caire, justement, en a 
d'autres à sa charge, et comme nous J'avons signalé ailleurs (2) , on le prend en fla
grant délit d 'enregistrer en nom royal , dans le cartouche ovale, certaine désignation 
de <<château royal >> usitée dans les textes de la Ille dynastie et que simplement il 
ne connaissait plus. 

On voit combien est délicate et difficile la question de ces noms de la liste clas
sique, peut-être authentiques, ou quelques-uns d'entre eux peut-être transposés, 
par l'effort de malentendus anciens sur les textes, de mentions sans rappor t avec 
noms de personnes quelconques . Et la difficulté perceptible s'aggrave encore lors
qu 'on s'avise qu 'en la place de ces trois T~j, '/~·et '/ t; (?) du tableau d'Abydos, la 
liste grecque inscrit Athôthis, simple transcription , mais au rang suivant Kenkenes, 
fort apparemment l 'hiéroglyphique même ~n(cn qui signifie << mettre en pièces >> ou 

<< broyer», donc une sorte de traduction de i~j pris comme un verbe. Pareil << com
mentaire>> remonte forcément au stade antérieur à la version grecque, à un proto
type hiéroglyphique d 'où le tableau dynastique qui passa chez Africain avait été 
traduit, et qui atteste chez son rédacteur un souci très singulier d 'expliquer étymo
logiquement le nom correspondant de la liste royale. Il ne semble pas, d 'ailleurs, 
qu 'à ce (cn(cn d 'un égyptien perdu il faille chercher des provenances documentaires 
plus lointaines ou des intentions moins simples . 

('l Voir la Note annexe I au chapitre VI ci-avant. 
l2l Voir Revue de l' Egypte ancienne, II ( 1 9 2 8) , p . 1 1 6. 
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Egalement malaisée, à l'autre extrémité chronologique de la dynastie, est la ques

tion d'un nom personnel, réel ou apparent, de l'Horus fi-', huitième et dernier 

roi de la série. Sur les vases à inscriptions royales successives dont nous avons 

rassemblé les textes, K-' apparaît dans un seul cas de rédaction, celui de l'inscrip

tion aux quatre noms dont les trouvailles de Saqqarah ont fourni trois exemplaires; 

et l'on y observe cette singularité que les trois premiers rois de ce tableau sont dési

gnés par leurs noms personnels, ceux mêmes qu'on trouve à leur rang, parmi tous 

autres de même espèce, aux listes classiques ultérieures, tandis que pour le dernier, 

la rédaction a recours au nom d'Horus lui-même, If_-'. Cette différence de traite

ment pourrait indiquer que ce dernier Horus n'avait pas de nom personnel, exactement 
peut-être qu'il ne faisait point usage de tel nom humain dans les actes de son divin 

office. On croit hien trouver, cependant, qu'un nom pareil est consigné dans la 

titulature de l'Horus /{-', sur les plaquettes d'Abydos dont on a longuement étudié 

les éléments aux précédents chapitres, tant pour les mentions de datation-année 
que pour celles de l'étiquetage. Car face au nom d'Horus, dans le tableau de la 

partie gauche des plaquettes, on lit .).. A J• (ou J ,:_.,, JJ, appellation Sn que 
les commentateurs ont comprise, depuis le premier moment des découvertes, comme 

étant le nom propre de l'Horus. Nous avons cru pouvoir examiner la question au 
fond, dans notre étude précitée de 19 2 8 (Il, sur la baf'e du rapprochement avec 

cette titulature fournie par un monument connu de Saqqarah au nom de l'Horus 

Ntr-M des temps suivants, groupant au centre, avec le nom d'Horus et face à lui, 

exactement dans la disposition observée sur les plaquettes, une désignation écrite 

~ J J. On ne peut voir là, disions-nous, une appellation personnelle au roi 
(d'autant que nous savons bien, déjà, que l'Horus Ntr-M est le roi /)sr), mais seule

ment un titre de grand officier, construit comme le titre ~ jù, d'usage contem

porain et si connu à toute époque; et considérant l'analogie de cette appellation, 
en fond et en forme, avec celle qu'on relève aux plaquettes de la Jre dynastie, nous 

arrivions à conclure que sn de la composition ancienne était la même chose que snsn 
ou sn·wj de la Ille dynastie, l'objet devant être interprété comme représentant une 

personne, dans la position de sn ou sn·wj du Roi, Double-Seigneur ou bien Roi du 
Nord. 

Tout n'est pas à rejeter, peut-être, de ces vues de 1 g 2 8, et nous proposerons de 

maintenir que sur le monument de Saqqarah, ~ J J en vis-à-vis du nom d'Horus 

n'a pas le caractère d'une désignation personnelle du roi, et que ce snsn ou sn·w.i 

(t) Loc. cit. dans Revue de l'Egypte ancienne, ib.,· cf. Chronique d'Egypte, VI (1931), p. 290-293. 
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n'a point de place possible comme nom lui appartenant. Mais la conclusion ne s'étend 

pas forcément au sn des plaquettes de .fi-'. Car la forme de groupement de ce nb·tj 
sn des plaquettes est exactement celle qu'on rencontre sur les plaquettes d'Abydos 

du roi prédécesseur, sans le nom d'Horus, comme on sait, le Pharaon désigné 

par la seule titulature ±~..)..!.jj. A l'époque de notre précédente recherche, 
il ne nous semblait pas que ce sms eût la qualité d'un nom personnel du roi, et, 

comme il est rappelé plus haut, nous crûmes trouver bonne justification de ce sen

timent, qui s'affirma dans nos observations finales de tg3o. Aujourd'hui que 

les faits ont renversé nos inductions anciennes, confirmant toutes probabilités de 

l'authenticité d'un roi Sms, le rapprochement de sa titulature avec l'appellation 

similaire aux plaquettes de l'Horus If_-' aboutit, quant à cette dernière, à une indi

cation parallèlement changée, savoir, que ..). .,!.. J.. etc. de ces plaquettes est à 
comprendre, simplement et comme on avait fait d'abord, en titre et nom du <<Roi 

Sn>>. Il n'en reste pas moins à noter que pareil nom personnel du dernier roi de la 
dynastie n'aura pas été recueilli par les annalistes des temps ultérieurs, inconnu des 

listes classiques aussi complètement que le fut le nom personnel Mr du fondateur 

N'r[ -Mr J, et au contraire de ce qui eut lieu pour les trois souverains précédents 
de la famille. 

Abordant la période de la dynastie suivante, on ne peut savoir si l'accord des 

noms personnels de ses rois avec les noms des listes classiques se présente dans des 

conditions meilleures, car nous manquons de toute information sur les noms per

sonnels - s'ils en ont porté, ou fait usage dans la fonction royale - des trois pre

miers Pharaons de cette,IIe dynastie, les Horus f:ltp-s/]m·wj, R'-nb et N[j]-ntr. Mais 
du roi suivant, l'Horus Sl}m-îb, il se trouve que le nom personnel nous est conservé, 

en toute certitude quant à sa qualité, comme nous l'avons rappelé ci-avant (cha

pitre xvn, § II) à propos de la lecture et de l'explication de ce nom N[j]-m;'·t-Pr: 
complètement ignoré de la tradition ultérieure, tradition remarquablement cohé

rente en cette région des listes et qui enregistre, au même rang (no 1 2 de la table 

d'Abydos, no ft. de la ne dynastie chez Africain), Wdns dans Phiéroglyphique = 

Tlas de la version grecque. On voit que dès qu'une information suffisante nous est 
fournie, c'est pour nous découvrir une situation de discordance irréductible. 

Les Pharaons qui viennent ensuite, le Set Pr-sn, très proche voisin de l'Horus 
Sl}m-îb, puis l'Horus-Set [-l '-sfJm·wj, ne nous laissent rien apercevoir, sur leurs monu

ments, d'autres noms personnels qui leur aient appartenu. L 'Horus-Set-{-1'-sfJm·wj a 
très probablement, nous le savons, été le père de l'Horus Ntr-M, le grand roi de la 

pyramide à degrés; et avec Ntr-Œt, qu'accompagne de près l'Horus S!-nytj nous 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2' partie. 2 1 
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nous voyons en pleine période de la << IJie dynastie>> traditionnelle, car nous sommes 
informés - non par les documents royaux eux-mêmes, dont la discrétion sur ce point 
est persistante, mais par les attestations de date ultérieure - que l'Horus Ntr-b,t 
a été le roi [)sr, un des deux [)sr des listes hiéroglyphiques et de cette Ille dynastie 
de la table grecque. Non loin de là, enfin, avant de toucher le seuil de la IVe dynas
tie, nous connaissons un dernier Horus fl'-b;, dont les rares monuments ne nous 
font rien savoir davantage. 

En somme, passé le point médian de la IJe dynastie, et jusqu'à la IVe, voici un 
tableau de cinq rois (depuis et compris le Set Pr-sn) qui s'interdisent strictement, 
eux-mêmes, de se désigner autrement que par leur nom divin fondamental, et dont 
l 'Horus Ntr-b,t est le seul dont la documentation ultérieure paraisse connaître et 
prenne souci de lui attribuer explicitem_!:)nt le nom <<personneL> qui était le sien. 
Pour les autres, cette singulière carence de l'information dans l'usage de leur époque, 

n'est pas irrémédiable. De la liste royale classique du Nouvel Empire et des temps 
suivants, dangereusement surabondante, il n'est pas très diflîcile de faire sortir 
les éléments proprement historiques, dont de bonnes attestations documentaires 
et littéraires confirment l'authenticité, le tout en conditions telles que la mise en 

ordre de ces noms historiques est possible. Après quoi, il n 'est plus que de mettre 
le tableau royal, ainsi extrait de la documentation traditionnelle, en regard de la 
liste des Horus des monuments anciens. Nous donnerons un coup d'œil attentif à ce 

travail, en clôture de la présente étude sur les noms royaux de la période archaïque. 

IY. ~OMS <<DE CARTOUCHE>> DES ROIS DES IJe ET IIIe DYNASTIES 

La liste d'Abydos, la liste de Saqqarah et celle du papyrus de Turin se mettent 
aisément en parallèles, passée la tranche de bonne correspondance des quatre noms 
du début de la <<He dynastie>> traditionnelle, nos g-12 du document d'Abydos. A 

partir du rang suivant, la juxtaposition des trois listes jusqu'à la IVe dynastie se 
présente comme il suit : 

ABYDOS SAQQARAH TuRIN 

13. Sndj 7. Sndj 13. Snd_j 
8. Njr-k;-R' 14. Njr-k;-R' 
9. Njr-k>Skr 15. Njr-k;-Skr 

10 . If ... 16. Ifrj(; 

14. D;d;j 11. Bbj 17. 1); rJ;.i 
15. Nb-k;[-R '] 18 . Nb-k; [-R') 
16. J).<fr·-s; 12. /)sr 19. Dsrj 
17 . Ttj 13. /)Sr-Ttj 20 . f)sr-Ttj 

14. Nb-k;-R' 
18. SrJS 15. lfwnj 21. {fw[nj] 
19. Nfi'-k;-R' 
20. Snjrw 16. S'njrw 22 . Snjrw 

etc. etc. etc. 

Le plus g-rand nombre des noms d'Abydos sont authenti~és par leurs apparitions, 
à titres divers, dans les documents de diverses époques : Sndj dont un officier de la 
IVe dynastie, comme on sait bien, est prêtre funéraire (tJ, Nb-k;-R' évoqué dans 
l'hist;ire du papyrus Westcar et nommé sur les blocs d'un très vieux tombeau 
d'Abousir dont le propriétaire était chargé de son culte (2l, [)sr nom royal de l'Horus 
Ntr-b,t, on le rappelle à la basse époque, évoqué d'ailleurs aussi au papyrus West
car, Nfr-k; [ -R '] en marques de chantier sur les blocs amenés pour la pyramide ina
chevée de Zawiet el-Aryân (3). Restent quelques autres. l);çJ;j de la même liste et de 

( t) Voir en dernier lieu : MoRET , Fragments du mastaba de Shery etc., dans Monuments Piot, XXV (tg 2 2), 
p. 273-298 et pl. XXI-XXII . 

l ' l Il' et III' dynasties, p. 36, 2 62- 2 73~ 

(' ) lb., p. 434-437. 
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Turin, ~videmment identique à Bbj de Saqqarah (graphiquement, par 1 'hiératique) 

et témmgnant par là que les écrivains étaient mal fixés sur la lecture d'un nom jamais 

rencontré ailleurs, doit être traité comme les deux noms qui précèdent au~ deux 

autres documents , g-1 o de Saqqarah= 1 5-16 de Turin, parfaitement inconnus de 

même, les t:ois noms à rayer d'un seul trait. SrjS d'Abydos, en place de quoi on 

trouve /fwry aux deux autres listes , sera biffé de même , sur la foi de la confirmation 

d 'authenticité du dernier nom qui nous est donné par une note souvent remarquée 

au p~py,rus P.risse7 où l'o~ trouve spécifié, en outre, que lors de la disparition de 

lfwn;, c est hien Sr~;frw qm fut son royal successeur. Et le fait établi de cette succes

sion immédiate contribuera à nous incliner au déplacement de Nfr~k;-R', fort aênant 

~ la. liste d'Abydos comme prédécesseur de Snjrw, le remo~tant jusqu 'au con~act de 

SndJ en accord avec la place qu 'il tient à .Saqqarah et à Turin, de manière meilleure 
sans nul doute. 

Ce.s diverses corrections effectuées, les trois documents ne manifesteront plus 

de discordance que sur le point du rangement des trois noms 15-16-1 7 d'Abydos= 

1 2-13-ili de Saqqarah = 18-19-2 o de Turin, s'agissant de savoir si Nb-k;-R' doit 

convenablement venir avant les deux [)sr (version d'Abydos et Turin) ou bien succé

der à leur couple (Saqqarah). Ici vient nous tirer de peine la succession bien connue 

fou~nie par la narratio~ de W ~stcar, où sont mis en chaîne [)sr, Nb-k;-lf, Sr~;frw et 

Kh~?ps, d~nc Nb-k;-R . ,en ~m~e ~e J)s: conformément à la version de Saqqarah. 

Obeissant a cette dermere mdicabon d ordonnance , nous obtiendrons finalement 

le tableau histori~ue probable, extrait de l'hiéroglyphique traditionnel, jusqu 'au début 

de la IVe dynasbe, dans les termes que voici (IJ : 

Sndj 
Nfr-k;-R' 
J)sr-S; 
/)sr-T'J' 
Nb-k;-R' 
/fwnj 
Snjrw 

P l Pour ~vi ter to~te digression et rapidement conduire cette analyse à son terme, nous n 'appelons pas 

en c~~pa~a1son la hs.te grecque, dont le rapprochement n'aurait d 'autre intérêt, ici , que d'expliquer cette 

d~~mere h~te elle-meme et la provenance de ses éléments, transcrits de l 'un ou l 'autre des tableaux 
hieroglyphiques . · 
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Quant à la liste de succession de la même période , comportant les noms divins des 

rois d 'après leurs monuments, elle est tout aussi sobre : 

le Set Pr-sn 
l'Horus-Set tl '-s~m·wj 
l'Horus Ntr-!Jt 
l'Horus S;-nb,t 
l'Horus fj '-b ; 

après quoi nous ne pouvons que, supposer, faute d'autre su~stance , qu'on arrive 

au contact de la IVe dynastie avec Snjrw. Un point d'attache sohde des deux tableaux 

est au centre, grâce à l 'identité certaine de l'Horus Ntr-!Jt avec l'un des deux psr : 

celui qui est appelé Dsr-T~j, peut-être, et s'il devait être confirmé que l'Horus S;-n!J,t 

a été le roi J)sr-S; comme jadis on a pensé l'apercevoir d'après une empreinte de 

cvlindre. (1l . Immédiatement auparavant , l'Horus-Set fj'-sam·wi dont le règne fut 

c~rtainement important et qui , bien probablement, eut pour fils Ntr-!Jt /)sr, se 

verrait identifié pour le mieux avec le Njr-k;-R' de ce monument inachevé de Zawiet 

el-Aryàn dont l'analogie avec la pyramide à degrés de S~qqarah est remarquable, 

et plus haut encore, le Set Pr-sn des monuments et le roi Sndj des listes restant seuls 

en vis-à-vis dans les deux tableaux, l 'idée se présente qu 'ils pourraient bien faire 

un seul et même personnage : ce que ne contredisent point, à l 'examen, les titu

latures de ces prêtres de la IVe dynastie, le père et le fils , chargés, nous disent-ils, 

du culte funéraire de Sndj et de celui de Pr-sn. 

Au bas des deux tableaux, dans l 'état des correspondances ainsi posées, il reste 

disponible, du côté de la tradition, le nom de Nb-k;-R' et celui de lfwnJ, du côté .des 

monuments, le seul Horus Ej'-b;, sans qu'un lien précis entre ees éléments se laisse 

apereevoir. La substanee et l 'arrangement des étiq~ettes royales restent tout parti

culièrement obscurs, à la veille de l'apparition de Snfrw et de ses successeurs de la 

IVe dynastie, qui ont des usages tout autres et nous exposent tous leurs noms , en 

titulature officielle , de manière si claire. 

Quoi qu'il en soit des identifications dans le détail , d 'ailleurs, la coHection de 

ces noms <<de cartouche>> historiques de la IIe et de la IIIe dynastie, telle que nous 

l'avons obtenue , est précieusement instructive parce que nous la voyons co,nstituée, 

en indifférent mélange , de noms de très simple et humaine apparence, Sndj, Ttj, 

\ 1l Voir JI• el JI[• dynasties, p. 1&0 . 

Bibl. d' Étude, t. XXXVIII, 2 ' partie. 2 2 
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/)ù, lfwnj, de l'espèce évidemment des noms <<personnels>> des rois que nous appe
lions ainsi à la Jre dynastie et au début de la Ile, - et de noms d'une toute autre 

sorte, les premiers en date des noms solaires pharaoniques, Nfr-k~-R', Nh-k:-R'. 
C'est la manifestation que ce deuxième nom du roi, qui s'oppose, en forme extérieure 

et en fonction, au nom divin fondamental, celui de l'appellation horienne, tend à 
cesser d'être simplement le nom hurnain de la personne, prenant la forme d'une 

deuxième appeHation divine, extrêmement indépendante de la première, consti

tuant - on la connaît bien pour la trouver employée, par la suite, à toutes les 

époques de l'histoire - l'expression d'une qualité du Soleil ou d'une action, effec

tuée ou subie, en relation avec le Soleil. C'est le divin qui envahit l'autre moitié de 

la personne royale, ceHe qui portait encore un nom d'humanité. C'est aussi, pius 

précisément, le témoignage que la religion du soleil, dès cette époque, élargissait 
victorieusement ses efforts pour s'introduire dans la personne du Pharaon, pour 

faire 'entrer le Pharaon dans le cadre solaire et l'inféoder au Soleil; entreprise dont 

nous percevons les premiers indices au début de la ne dynastie, lorsque le deu

xième roi de cette famille trouva nécessaire ou convenable de s'appeler, en noln 

d'Horus même, R'-nb, <<Soleil Seigneur>>, et qui devait aboutir, dès les premiers 

temps de la IVe, à faire accepter par le Pharaon une identité de <<Fils du Soleil>>, 
en triomphale concurrence à sa qualité horz'enne primordiale. 

On sait aussi que, malgré la généralisation rapide de l'usage du nom solaire, les 

noms <<de cartouche>> jusqu'à Ia fin de l'Ancien Empire continuèrent avec la même 

facilité de pouvoir être des noms hurnains très simples. Des rois de la Ve dynastie et 

de la Vfe s'appellent WJ~js, Ttj, Ppj, etc., en alternance avec des Dd-k~-R' ou Nfr
k~-R' qui sont solaires; de même que dans la série de la IVe des rois aux noms 

s?laires !j'f-R' (Khéphrên), Mn-k~w-R' (Mykérinos) viennent après d'autres Pharaons, 

S-nfr-w et fjwj-w (Khéops, Souphis) dont les noms sont de la plus ordinaire espèce 

humaine. Mais les noms de ces diverses familles nous sont présentés, dans les titu

Iatures, au même rang de dignité dans le même <<cartouche>> arrondi à embase recti

ligne, et surtout on observe que les documents les mentionnent, pour désign_er le 
roi, aussi facilement et régulièrement que Ie nom d'Horus, dans Ies conditions d'une 

sorte d' équivale,nce dans la fonction onomastique. C'est au passage de la Ille dynastie 

à Ia JVe, avec Snfrw et sa ti tula ture d'une forme subitement et profondément nou

veHe, que le nom d'Horus nous apparaît en cette position diminuée, déchu de son 

aptitude primitivement exclusive à représenter le Roi dans les actes de sa fonction. 

On comprend bien qu'Horus pharaonique avait cessé d'être le 1)1taraon à lui seul, et 

même, comme nous le notions antérieurement, qu'il était en voie de recul vers 
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l'horizon de la tradition antique, du rite immémorial et respecté qui bientôt n'aura 

plus valeur et signification que de rite. Dans le même temps le Soleil grandis~ait, 
comme dieu pharaonique, de tout ce qu'Horus se voyait perdre. Cette évoluh~n, 
dans le domaine de l'histoire des grandes religions et de la royauté, est des prm

cipales sans doute qui s'accentuèrent avec l'avènement de,. la royauté me~phite, en 

même temps que d'autres transformations touchant d Importants obJets de la 
culture et des techniques. 

~2 . 



CHAPITRE XIX 

LES DÉCORS EN RELIEF - SCHISTE, IVOIRE ET OR 
DE LA DERNIÈRE PÉRIODE PRÉDYNASTIQUE 

L'objet que nous poursuivrons, au cours du présent chapitre et de ceux qui vont 
suivre, est un tableau des documents, de l 'ordonnance et de la chronologie des 
périodes comprises entre la fin du néolithique et l'instauration pharaonique. 

Pour une enquête de révision archéologique et historique, en vue de mieux con
naître tous objets , situations de classification et circonstances d 'une époque trop 
ancienne pour que des témoignages proprement historiques puissent être d 'un 
secours quelconque à l'entreprise , il y a une méthode nécessaire, consistant à partir 
du point d 'attache solide d'extrémité, où la période à étudier vient en soudure avec 
les faits documentaires bien mis en place des temps qui viennent ensuite , à bien 
éclairer d'abord la continuité des choses dont le cours aboutit à ce point de liai
son et se poursuit au-delà ensuite , et les termes d 'arrivée ainsi posés , à remonter 
du moins ancien au plus ancien le long des fils de toutes les évolutions, de tous 
les enchainements des différenciations et des similitudes. Au long de pareille analyse, 
les objets se mettent en ordre dans le temps, prennent place aux rangs qui sont les 
leurs dans la succession des inventions et des formes, dont les famiBes sortent en 
éyidence tout naturellement aussi, en leurs groupements et successions qui sont 
l'expression même, et souvent la seule définition des faits de l 'histoire . 

Au contact de la période prédynastique à sa fin et des premiers temps de l'ins
tauration p-haraonique, il se trouve un groupe de monuments qui font liaison de la 
manière la plus remarquable, tant au point de vue de toutes formes artistiques qu 'au 
point de vue de l'histoire même : les palettes de schiste sculptées en relief. Ces 
obj ets, les plus significatifs de l 'époque immédiatement avant la royauté, couvrent 
encore le début même de la Jre dynastie, comprenant, en terme final de leur série, 
la palette célèbre au nom du Pharaon N'r-Mr; et jusqu'au temps même de ce fonda
teur pharaonique, les palettes et leurs représentations en relief sont accompagnées, 
avant d'être prolongées, par les compositions en relief sur pierre du prince · Scor-
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pion, qui précède N'r-.Mr, de N'r-Mr ensuite, les monuments de ce dernier en rela
tion étroite avec leurs antécédents dont les propriétaires n'étaient pas encore Pha
raons de plein exercice. Au cours des précédentes études, déjà , nous avons eu 
recours à la documentation historique que tous ces objets de l 'époque des palettes 
sculptées nous apportent, et vu (chap. IX, § 1; chap. xi, § 1, III) que les événements 
dominants dont leurs compositions gardent le témoignage sont ceux de l'élaboration 
de l'écriture et de l'agrégation progressive des Etats indépendants, tant en Basse Egypte 
qu'en Haute Egypte, en prélude à la conquête unificatrice. 

L'époque des palettes de schiste finit brusquement, au moment juste où paraissent 
les plaquettes-étiquettes, dont les premières en date, hésitantes et sommairement com
posées, appartiennent à N'r-Mr. Il se trouve que la période de ces plaquettes est 
exactement celle de la [re dynastie et qu'elles disparaissent avec le dernier des huit 
rois du groupe, en concordance si parfaite que dans les caractères spéciaux de leur 
usage et des compositions qu'elles portent, on trouverait des raisons de penser 
sérieusement que cette << Jre dynastie>> de la tradition tardive et sa démarcation en 
tête du grand tableau de Julius Africanus, répondent à la réalité d 'une période 
culturelle ou politique bien différenciée, distincte de manière ou d 'autre de ceHe 
qui devait venir ensuite. De même tout à fait, les belles palettes de schiste sculptées 
sont en appartenance caractéristique au prédynastique final, et l'idée se présente 
tout d'abord que nous pourrions les faire servir à la définition d 'une période prédy
nastique précisément comprise. Les choses, toutefois, ne sont pas si simples qu 'on 
puisse adopter telle formule; d'autres monuments entrent en considération à côté 
des palettes, et quant aux palettes elles-mêmes, si elles s'arrêtent avec une parfaite 
netteté à l'aube des temps pharaoniques, comme s'arrêtent les plaquettes-étiquettes 
à l'expiration de la Ire dynastie, du côté du début par contre elles se rattachent aux 
formes antérieures d'une évolution dont les termes initiaux remontent à un stade 
extrêmement ancien des élaborations artistiques. On est ainsi conduit à référer les 
palettes complètement développées du dernier stade à leurs antécédents des pre
mières expériences du décor en relief, et celles-ci aux palettes antérieures seulement 
décorées au trait, plus haut encore aux palettes silhouettées dont le champ est laissé 
nu et dont la période , qui couvre toute la durée des temps énéolithiques, nous intro
duit à ses débuts en plein néolithique finissant ; ce qui nous met en possession d 'une 
chaîne archéologique serrée et continue, courant du néolithique à l'époque de l'ins
tauration royale. 

Conjointement avec ce fil de liaison, nous en trouverons d 'autres. Les sculptures 
des belles palettes finales ont pour contemporains certains ivoires sculptés de repré-
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sentations souvent similaires , eux-mêmes en rapport étroit avec les manches de cou
teaux décorés , d'ivoire et d 'or, qu'on voit venir immédiatement auparavant et dont 
les plus rudimentaires , en début de série, rejoignent les premières réalisations de 
sculpture en relief sur les palettes de schiste. Les lignes de continuité documentaires 
se recoupent et se nouent, jusqu'à former un tissu d'information solide. 

Nous serons entrainés, sur ces chemins, à reconnaître les lignes générales d 'un 
tableau du développement de tout l'énéolithique jusqu'au début des temps dynas
tiques. Les objets et les évolutions s'y trouveront mis en place et ordonnés en chrono
logie relative. On disposera alors , entre autres avantages, de celui d'avoir sous les 
yeux la position, en datation archéologique définie, des formes et objets qui donnent 
lieu aux si importants rapprochements avec les faits du monde mésopotamien du 
même millénaire, et ainsi, d 'être à même de vérifier, discuter, - prolonger et 
compléter, peut-être - les substantiels exposés, dernièrement produits, de la ques
tion des primitives relations égypto-asiatiques et précisément de leur histoire . 

Il serait hautement intéressant que nous eussions sous les yeux, en images, un 
Corpus monumental intégral de la période que nous nous proposons de connaître .
La constitution de cette collection demanderait, toutefois, un travail très étendu et 
de grand effort, démesuré par rapport aux objets relativement modestes de la pré
sente étude, et dont en fait nous arriverons assez bien à nous passer, grâce aux 
recueils partiels , par familles de monuments ou par époques, dont il existe plu
sieurs. En première ligne, les belles séries de Petrie dans ses Prehistoric Egypt de 
1 9 2 o et Corpus ~f Prehistoric Egypt de 1 9 2 1 , limitées aux temps qu'on appelait 
naguère de Négadah, c'est-à-dire à l' <<énéolithique >> proprement dit, à l'exclusion du 
stade subséquent de la grande floraison sculpturale du << prédynastique >> , et surtout 
consacrées à la céramique . Les mêmes objets sont accessibles , en sélections limitées, 
dans l'excellente et concise présentation donnée, dès 19ou, par CAPART, Les débuts 
de l'art en Egypte, dont le cadre embrasse tous les compartiments de l'archéologie 
et, dans la durée, s'étend jusqu'au début de la période pharaonique : la plus pré
cieuse série qu 'on trouve dans ce livre est sans doute celle des palettes de schiste du 
dernier stade, en photographies magnifiques. La même année 19ou, les mêmes 
photographies étaient rassemblées par Legge dans un mémoire connu, spécialement 
consacré à ces palettes (il y devait revenir en 1 9 o 9) , et Béné dite faisait un autre 
recueil des mêmes objets, à propos d'Une nouvelle palette en schiste entrée au Louvre. 
Quant aux ivoires sculptés d'Hiérakonpolis, on les avait depuis 1900, dans la publi
cation de Quibell. Dès cette date étaient déjà connus et bien publiés nombre des 
manches de couteaux en ivoire et en or, dont Bénédite devait enrichir la coHection 
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et l 'étude par l'acquisition du couteau de Gebel el-Araq, et ses mémoires de 1916 
et 1918 (Le couteau de Gebel el-'Arak, 1916; The Carnarvon Ivory, dans J. E. A., V, 

tgt8); les objets de ce dernier groupe , cependant, n 'ont pas encore été mis en 
recueil d'ensemble. 

Malgré les lacunes, ainsi qu 'on voit, ces publications que nous possédons des 

monuments des plus notables séries sont imposantes, et - à moins de la constitu

tion d'un recueil intégral qui ne peut être envisagé ici - suffisantes pour qu'il ne 

soit point besoin de reproduction nouvelle , en la présente étude, à l 'appui de la 
discussion de tel ivoire ou de telle palette sculptée. Nous nous dispenserons donc 

généralement de ces insertions. Seront seuls évoqués par le trait , en tant qu'il sera 

besoin et pour faciliter le commentaire, les objets de certains groupes en lisière, si 

l'on peut dire, des familles principales, moins bien connus encore et seulement par 

des publications récentes ou très dispersées, telles les palettes décorées en relief 

du premier stade des expériences de cette sculpture, et , en contact avec celles-là, 

les palettes non sculptées encore mais déjà riches de figurations au trait à la pointe. 

1 

LES PALETTES DE SCHISTE SCULPTÉES 

Ces beaux objets sont découpés, dans des plaques de schiste assez minces en rai
son de leur surface, suivant un contour parfois lancéolé nettement, très en longueur, 

à épaules larges et pointe inférieure accentuée bien qu'amortie en arrondissement , 

d'autres fois en variantes diverses du galbe lancéolé, avec une base inférieure recti

ligne dans l'un des cas, ou d 'un contour renflé , aux bords montants qui reproduit 

le profil de l'œuf, ou encore dessiné dans le sentiment du rectangle en hauteur, 

assoupli et largement arrondi à la base. Dans tous les cas, la symétrie de la plaque 

par rapport à l'axe vertical médian est parfaite. Sur les sept palettes qu'on peut appe

ler les principales et que nous décrirons comme telles, quatre sont intactes parfaite

ment ou à peu près , ou reconstituées dans leur entier, à peu de chose près , par 
l 'assemblage de leurs morceaux dispersés; des trois autres nous avons seulement 

des fragments. Les plus grandes des sept sont la palette des chasseurs, haute de 

o m. 767, et la grande palette d'Hiérakonpolis, haute de o m. 6l!2; la plus petite 

du groupe est la palette intacte du Louvre , haute de o m. 3 2 et large de o m. 1 7. 
Invariablement , sur l'une des faces de la palette qui n'est pas nécessairement, 

comme nous verrons, celle du <<recto>>, est ménagé en relief le rebord d'un large 
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godet circulaire, évidemment le dispositif essentiel, en quelque sorte la raison d'être 

du somptueux objet; mais la signification du godet et la définition de la palette en 

tant qu'objet mobilier restent extrêmement obscures. Nombre de chercheurs, Quibell 

Petrie, Legge, Capart, von Bissing, y reconnaissent une simple palette à préparer le 

fard, tandis que d'autres, Naville, Bénédite, jugent cette explication impossible mais 

n'en ont point une meilleure. Des conjectures pourraient être poursuivies - Naville 

l'a essayé - dans le sens d'une hypothèse de support magique ou de religion funé

raire. Pour ne point alourdir la présente étude, toute de description matérielle, 
nous passerons le point de cette recherche sous silence. 

Tout autour du cercle du godet se pressent, sculptées en relief, des scènes multiples 

qui tiennent toute la surface du champ jusqu 'aux bords , ordonnées régulièrement 
ou bien serrées et comme enchevêtrées de manière à ne pas laisser la moindre 

portion d'aire inoccupée. Et l 'autre face, dans le cas de six sur sept de nos palettes, 

est couverte de sculptures en relief d'une abondance aussi luxuriante et pareille

ment assemblées : seule fait exception la palette des chasseurs, seulement décorée sur 
la face du godet, l 'autre face laissée nue. 

Les conditions, où sont groupés personnages humains, végétaux et animaux de 
toute sorte et de toute forme , sont extrêmement variées, suivant qu 'elles ont pour 

objet la représentation de quelque situation ou de quelque accomplissement poli

tique, avec indications qui sont de l 'idéographie ou déjà positivement de l' écri

ture , - ou bien que sans souci des choses de la société humaine, à ce qu 'il semble, 
elles juxtaposent figures et scènes quelconques, animaux, plantes et monstres, au 

seul gré de la fantaisie. Mais quelles qu 'elles soient, ces compositions ont en com

mun les caractères d 'un art hautement développé et arrivé à la maîtrise de sa forme , 

énergique et vigoureux, observateur de la nature et l'exprimant en perfection, toute sa 
technique du dessin et du modelé au service d'une fantaisie extrême, si libre et si 

hardie qu'on s 'étonne de sentir, très vite, combien fort elle est gouvernée par le sens 

d'une sorte d'équilibre et d'ordre, de délicate harmonie dans la juxtaposition des 

objels et le groupement des ensembles. Et cet art en quelque sorte parfait, les obser
vateurs en ont toujours eu le sentiment unanime, n 'est pas celui des temps pharao

niques; il deviendra l'art égyptien , il n 'est pas encore arrivé à ce stade. Le passage 

aux formes égyptiennes qu 'on peut appeler classiques s'effectue sous nos yeux, 
d'assez pathétique manière, à l'exécution de la dernière en date des palettes, celle 

qui porte le nom du Pharaon N'r-Mr, et dont les représentations déjà pharaoniques 
sont encore, en presque tous leurs points, en attache avec celles des exécutions étran
gement différentes de l 'époque antérieure. 

1 
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Si apparentées entre elles qu'on les voie d'abord, cependant, les palettes sculptées 
se prêtent à une classification, à la reconnaissance d 'ensemble de l'évolution sui
vant laquelle elles ont été produites, et peuvent être rangées dans l'ordre de leur 
succession de manière presque certaine. A maintes reprises, de bons travaux ont été 
consacrés à pareilles études de ces monuments ; on retiendra ceux de Steindorff (1} 

en 1897, de Legge (2) en 1900 puis en 1909, de Bénédite (3) en 19ol! puis en 1916, 
de Ranke (a) en 1 9 2 5. On peut formuler au total que les palettes se répartissent en 
deux groupes principaux nettement situés dans le temps, les frühzeitlich et les vorzeit
lich de Ranke, le plus récent immédiatement antérieur à l'avènement pharaonique 
et cet étage frühzeitlich pouvant être défini par plusieurs caractères éminents de la 
composition graphique et de la nature des représentations .: figures et scènes bien 
séparées, rangées en lignes et en registres. que délimitent souvent des barres hori
zontales faisant ligne de sol en même temps que compartimentage; tableaux et 
figurations ayant principalement pour objet des événements de guerre, mettant en 
scène une confédération de puissances victorieuses de telles autres populations adverses, 
au profit du grand prince auquel appartient la palette; intervention dans les cOin
positions, enfin, de mentions é~rites, proprement hiéroglyphiques, qui les rendent 
plus précisément intelligibles. Nous possédons trois palettes de cette famille : der
nière en date, celle même du Pharaon N'r-Mr; antérieures à la royauté, fragmentaires 
toutes deux, une autre du Musée du Caire (un bas de palette arrondie à la pointe) 
et le beau fragment du Louvre , morceau supérieur latéral, épaule de la plaque lancéolée . 

Le groupe antécédent (vorzeitlich) est caractérisé, dans la composition, non par le 
désordre, sévèrement exclu et réfréné par la tenue d 'un cadre aux grandes lignes 
symétriques et hautement harmonieuses, mais par l 'éxubérante fantaisie des figures 
juxtaposées, superposées, enchevêtrées sur toute la surface du champ, sans démar
cation de scènes; par l'absence de toute consignation graphique; quant aux objets 
représentés, enfin, par l'absence d 'allusion à quelque événement ou situation poli
tique dont le monument garderait le souvenir. Il y a, dans la collection des sept 
principales, deux palettes qui rentrent complètement dans cette définition : la deu-

l ' l SrEINDORFF, Eine neue Art iigyptischer Kunst, dans Aegyptiaca . .. Jür Ebers ( 1 8 7 g), p. 1 2 2 1-4 1. 

l'l LEGGE, The Carved slates from Hierakonpolis and elsewhere, dans P. S. B. A., XXII ( tg oo), p. t 2 5- t 3g 
et g pl. ; Another carved slate etc., même vol., p. 2 7 o-2 7 t et 1 pl. LEGGE, The Carved slates and this season' s 
discoveries, dans P. S. B. A., XXXI ( 1 gog), p . 2 o4- 2 t t, 2 g 7-31 o, avec pl. XXVIII et XLII-XLVI. 

13l BÉNÉDITE, Une nouvelle palette en schiste, dans Monument.~ Piot, X (tgo4), p. to5-t22 et pl. XI; 
le couteau de Gebel el-'Arak, dans Mon. Piot., XXII (1gt6) , voir p . t8-26. 

l'l RANKE, Alter und Herkunft der iigyptischen \f Lowenjagd-Palette >> , dans Sitzungsber. Heidelb. Ak. Wiss. 
(Phil.-Hist. KI.), tg 2lt-1g 2 5, 5 . Abh., t 2 p. et 3 pl.; cf. PEET dans O.L.Z., XXIX (tg 2 6) ,col. lto3-h o5. 
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xième palette, ou petite palette d 'Hiérakonpolis (à l 'Ashmolean Museum), et la palette 
entière du Louvre (1) . 

Entre les deux familles prennent place, au titre de leurs caractères mixtes, les 
deux autres de nos sept unités. D'abord la palette des chasseurs, à peu de chose près 
complète, ses morceaux partagés entre le Br. Mus. et le Louvre; décorée suivant la 
formule du groupe ancien, la composition dominée , cependant, par les besoins d 'une 
représentation unique et cohérente, et remarquablement ordonnée, avec interven
tion d'un intitulé proprement graphique et de grande importance. L'autre est la 
palette des girafes, dont deux beaux morceaux sont au Br. Mus. et à l' Ashmolean 
Mus. d 'Oxford; dépourvue de mentions écrites (autant que ces fragments subsistants 
permettent que nous nous en rendions compte) et couverte , sur l 'une de ses faces, de 
figures et scènes juxtaposées sans séparation conformément au procédé du groupe 
ancien, mais ces figurations ayant trait à un épisode de guerre dont l 'indication la 
plus explicite met en scène une confédération victorieuse de même étiquette que 
celles qui se montrent en action sur les palettes du groupe ultérieur : en contact 
historique, on le voit donc, avec les monuments de ce dernier stade. 

Antérieurement, au cours des présentes études, nous avons recouru déjà aux 
informations des palettes de ce groupe le plus récent, les documentaires, pourrait-on 
dire, qui enregistrent des événements précis et concrets, les soulignant de particu
lières images et de consignations écrites positives ; et nous avons vu que ces monu
ments, en liaison avec la massue en pierre décorée du prince Scorpion et les objets 
semblables de N'r-Mr qui accompagnent la grande palette, comportent des témoi
gnages de grande valeur sur la situation du pays à divers moments du développe
ment des confédérations en Haute Egypte et de l 'histoire de la conquête du Delta 
qui devait aboutir à l'unification et à l'instauration royale (2) . Rappelons seulement 

1' l Signalons que les commentateurs ne sont pas de sentimen t unanime touchant l 'interprétation de 
ces palettes de l 'espèce ancienne où l 'on ne voit point paraître d 'hiéroglyphes ni de représen tations d'évé
nements . Legge, notamment, en ses études précit~es de t go o et surtout de t gog , pense que les scènes 
figurées sur quelques monuments que ce soi t de la famille sont toujours représentatives de guerre, que ce 
soit explicitement ou par le moyen de l 'expression symbolique des ·peuples vaincus en la figure de cer
tains des animaux figurant dans les tableaux. Foucart, en t g o t , comprenait les choses exactemen t de 
même (Sphinx, IV, p. tg g et n. 3 ) , tout specialement à propos de la petite palette d 'Hierakonpolis (no 6 
du catalogue descriptif qui va suivre) , de celles que nous croyons caractéristiquement dénuées d ' une 
signification historique quelconque. Quelle que soit la valeur de la recherche de Lcgge quant aux détails , 
il ne nous semble pas qu 'il y ait à tenir compte le moins du monde des interprétations qu'il découvre 
ct con serve. 

<' l Voir ci-avant, chap . IX, § I; chap . xi, § I, III, IV. 
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que la palette des chasseurs est marquée d'un nom du nome Libyque (Ille de la 
B. E.), aux confins nord-ouest d'un pays sans nul doute indépendant encore à son 
époque; que les tableaux de guerre des palettes du Louvre et du Caire nous font voir 
une confédération horienne où sont des peuples Faucons, Chacals et Scorpion, compre
nant toute la moitié supérieure de la Haute Egypte (Hiérakonpolis du IIIe nome, 
Koptos du Ve, Panopolis du IXe, Hierakon du XIIe, Lykopolis du XIIIe) et victorieuse 

de nations bas-égyptiennes de la bordure sud-ouest au nord-ouest du Delta, dont 

celle du nome Libyque une fois rencontrée auparavant; que sur de nombreux monu
ments d'Hiérakonpolis, de même, Faucon et Scorpion se présentent à nous en union 
étroite; qu'au temps du roi Scorpion lui-même, on trouve sous son commandement , 
outre Faucon et Chacal, et Panopolis des tableaux antérieurs, plusieurs peuples de 
Set, et l'annexion confédérale poussée, . le long de la marge occidentale du Delta , 
jusqu'à Xoïs (VIe nome) ou Métélis (VIle); que les monuments de conquête de N'r
Mr, enfin.' le mettent en scène comme Pharaon de plein exercice et, très expressé
ment, Rot de la Basse Egypte, escorté par un train d 'images déjà soigneusement réduit, 
ne comprenant plus, avec celles des peuples Faucons et Chacals, que la seule enseigne 
de Léto polis (II e nome de la B. E.), horienne de qualité primitive. 

Nous avons fait cette histoire, et ici les palettes seules nous importent, pour elles
mêmes, c'est-à-dire pour une meilleure connaissance de la période très circonscrite 
qu'elles représentent. Nous allons les prendre une à une, dans le cadre d'un cata

l?g~e ~ui n'aura poin: bes?in, après tant de descriptions antérieures, d'être descrip
tif mtegralement, qm moms encore prétendra à fournir une étude complète, et 
visera surtout à relever, d'un monument à un autre, les similitudes qui les relient 
tous étroitement et dans les limites d'une assez courte durée. 

1. GRANDE PALETTE D'HIÉRAKONPOLIS (MUSÉE DU CAIRE) 

Très souvent publiée. L'établissement d'une bibliographie exhaustive est quasi 
impossible. 

QurBELL, Slate palette from Hùrakonpolis, dans A. Z., XXXVI , ( 1898), p. 81-84 et pl. XII
XIII, puis Hierakonpolis, 1 ( 1900 ), pl. XXIX; Heuzey, entre temps , en donnait de belles 
photos dans son étude Egypte ou Chaldée? dans C. R. Acad., 1899 , p. 6o-67 et planches , 
reprise dans le recueil Les origines orientales de l'art (livr. 7-8) (1915) , p. 345-35 2 et 
pl. XVII. 1EGGE, étude précitée de 1 9 o o , pl. 1. Ca part discute attentivement le monument 
en 190 1, La fête de frapper les Anou, dans R. H. R. , XLIII (voir p. 2-t4 du tirage) , l'insère 
ensuite aux reproductions de ses Débuts de l'art en Egypte ( 1904) , p. 236-23 7 ; cf. 
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p. 238-24o. La même année 1904, publication chez Bénédite , à propos d'Une nouvelle 
palette en schiste, daris Mon. Piot, X, figures p. 108, 109, et dessins au trait des deux faces 
dans Guide to the First and Second Eg. rooms du Br. Mus. ( 1904 ), p. 4o , 42. En 190 5, 
on voit parahre la grande palette dans le Catalogue général du Caire : QuzBELL, Archaic 
Objects, 1, p. 312-315, photos p. 313 (Caire 14716).- Publications moins fréquentes 
à partir de ce moment. La face du tableau pharaonique, au trait, chez Gardiner dans J. E. A., 
II (1915) , p. 73 , le même cliché Grammar (1927) , p. 7· Les deux faces en dessins au 
trait chez MoRET et DAvY, Des clans aux empires ( 1 9 2 3) , p. 1 6 o, 1 6 1. Les photos chez 
MASPERO , Egypte (dans Ars Una), ( 1 9 1 2), fig . p. 2 4, 2 5, et chez BzssiNG-BRÜCKMANN, Denk
miiler ag. Skulptur (1914), 1, pl. 2, sont de qualité moyenne, ainsi que celles de ScH:i.
FER , Von iigyptischer Kunst ( 1 9 2 2) ' pl. 4, de SoTTAS-DRIOTON, Introduction a l'étude des hiéro
glyphes (1922) , pl. 1 et II (à p. 24), et celle de Frankfort (la seule face du godet), 
Studies ( 1 9 2 4), pl. XI à p. 1 1 8. L'objet est encore emprunté de temps à autre ; voir 
par exemple BREASTED, Histoire (trad . française) (1926), fig. 21, p. 48; MoRET, L'Égypte 
pharaonique (1932) , p. 70; CoTTEVIEILLE-GmAUDET , dans B.!. F.A. 0. , XIII (1933) , 
pl. XII (en son mémoire L'Égypte avant l'histoire) ; D. R.wAï , L'art pour l'art etc. (1g4o) , 
pl. 21, fig. 43.- Hauteur o m. 63. 

Ce splendide objet porte, comme on sait bien, sur l'une et l'autre face, au centre 
du bord supérieur, le nom du Pharaon N'r-Mr dans sa disposition la plus habituelle, 
et nous fait voir le roi, en tenue du Sud, puis du Nord, d 'une face à l'autre, en pro
cession après la victoire et frappant de sa main l'ennemi tombé, en une représenta

tion qui devait rester classique dans sa composition et dont nous avons ici le plus 
ancien exemple. Des figurations si souvent décrites et discutées , nous rappellerons 
seulement, en outre, celle du registre médian de la face du godet, aux deux monstres 
face à face, fauves léonins à longs cous de serpent portant des têtes de lions, les cous 
entrelacés de manière à enclore dans leur boude le cercle même du creux du godet , 
parce que cet assemblage fantastique a été relevé, dès le premier moment, comme 
se référant aux représentations mésopotamiennes du stade protohistorique; et les 
tableaux qui occupent la pointe hasse de la palette, au-dessous du précédent sur la 
face du godet et dans le même espace sur l 'autre face , montrant les Asiatiques cul
butés et le taureau royal enfonçant de ses cornes l'enceinte de la place ennemie et 
foulant l'adversaire sous ses sabots. Précédemment déjà (voir chapitre u) nous avons 
mis en rapprochement ces dernières scènes , où des légendes en idéogrammes sont 
enchâssées, avec celles d'autres commémorations d'expéditions en Asie, du milieu 

de la Ire dynastie, où l 'on trouve la forteresse ennemie, en similitude frappante avec 
le dessin de N'r-Mr, représentée ouverte, subsistante seulement sur la moitié du 
tour de la muraille; nous notions aussi, à la même place, les similitudes de figuration 

Bibl. d' Étude, t . XXXVIII , 2 ' partie. 



-~)>( 1 7 8 )-c+-

d e cette ville en clôture crénelée, les blocs carrés de ses maisons à l'intérieur, avec 
les places qu'on démolit sur le bas de palette du Caire (no 3 ci-dessous). Ajoutons 
encore que le taureau royal piétinant l'ennemi tombé se retrouve, en dessin presque 
identique, au bord supérieur de la palette du Louvre (no 2 ci-dessous). 

2. FRAGMENT DE PALETTE DU LOUVRE 

La publication fondamentale a été donnée, en photos très belles, par HEUZEY, Bull. 
de correspondance hellénique, XVI ( 1 8 9 2), pl. I (accompagnant le mémoire Un prototype des 
taureaux de Tirynthe et d' Amyclées, ib., p. 3 o 7-3 1 9) ; de ces photos procèdent les clichés 
de STEINDORFF, loc. cit. ( 1897 ), p. 129, LEGGE; loc. cit. ( tgoo ), pl. IV, et loc. cit. ( tgog), 
pl. XXVIII, enfin CAPART, Débuts de l'qrt (tgo4), p. 234, 235, cf. p. 235,-238. La même 
année, photos chez BÉNÉDITE, loc. cit. ( 1 9 o 4), p. 1 1 4. La seule face des enseignes animées 
chez SPIEGELBERG, Gesch. d. iigyptischen Kunst (tgo3), p. to, fig. t3, et la partie supérieure 
de cette même face chez ScnAFER, Von iigyptischer Kunst ( 1 9 2 2)' pl. 2' no 1' cf. P· tg. 

Morceau supérieur latéral, plus haut que large dans la position de la brisure, 
d'une palette dont il serait téméraire d'essayer l'intégration en contour. Au bord 
haut, un registre supérieur est occupé par la représentation du taureau royal, tête 
baissée et cornes en avant, piétinant l'adversaire nu, de même qu'on le voit au 
tableau du bas de la précédente palette, mais en dessin et modelé de beaucoup 

plus vivants et larges, mettant en œuvre, de plus, l'artifice de faire concorder le 
contour extérieur du taureau, de la corne et de l'encolure au sabot d'arrière, avec 
le contour de la plaque de schiste elle-même, de telle manière que c'est un même 
taureau qu'on voit sur une face et sur l'autre, en un procédé curieusement intermé
diaire entre le relief et la ronde-bosse. La même particularité d'ordonnance sculptu
rale en silhouette se retrouve, à date antérieure, aux deux palettes encadrées par des 
figures de chiens allongés que nous verrons ci-après (nos 6 et 7). 

La plus grande partie de la surface étant perdue, nous ne pouvons parler de face du 
godet. Rappelons seulement que l'une des faces, celle du bord à droite, est occupée 
au-dessous du taureau par la mise en scène, en succession, de cinq enseignes dont les 
hampes, bien bizarrement, se tendent verticalement en bras humains, terminés par 
des mains serrées sur une même grosse corde : d'après le Faucon qu'on voit, dans 
l'une des scènes de la grande palette d 'Hiérakonpolis, mener en laisse et présenter 
au Pharaon la figuration symbolique des nations vaincues, nous pouvons imaginer 
à quelle sorte d'action les cinq enseignes appliquées à leur corde, en association, 
étaient occupées. Quant à la composition politique ou ethnique de l'association, fort 
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analogue à celle des confédérations dont tous autres monuments de la période des 
palettes conservent le témoignage, nous l'avons étudiée au cours des chapitres anté
rieurs rappelés ci-dessus, et n'y reviendrons point. 

L'autre face, qui a le bord à gauche, met sous nos yeux à la même hauteur, en deux 
registres dont il subsiste des vestiges, - séparés par une grosse barre en relief 
comme celles des démarcations de la grande palette - des rangées d'enceintes 

crénelées, rectangulaires aux tournants arrondis, le nom de chaque ville à l'inté
rieur de l'enceinte, ces villes, à en juger d'après la composition similaire qu'on trouve 
sur le bas de palette du Caire (no 3 ci-dessous), étaient celles dont le monument com
mémore la défaite ou la conquête. Dans ce tableau figure, nous l'avons signalé, la 

place de Deir el-Gebrawi (Hierakon, XIIe nome de la Haute Egypte), représentée 
par sa divinité qu'on retrouve parmi les triomphateurs du tableau de l'autre palette. 

3. BAS DE PALETTE DU CAIRE 

Publication des deux faces en photos excellentes, presque en même temps, par MonGAN, 
Recherches, Il (1897), pl. III (à p. 264), et STEINDORFF, loc. cit. (1897), planche; d'après 
les clichés de Morgan, ensuite, chez LEGGE, loc. cit. ( 1 9 o o), pl. V, loc. cit. ( 1 9 og), pl. XLVI, 
et d'après Legge chez CAPART, loc. cit. (tgo4), p. 228, 229, cf. p. 23t. Les deuxfaces 
de même chez BÉNÉDITE, loc. cit. (tgo4), p. 118. En 1902, une seule face, celle des défi
lés d'animaux, chez DüRST et GAILLARD dans Rec. de travaux, XXIV, p. 46, toujours d'après 
de Morgan. En tgo5, publication au Catalogue général du Caire: QumELL, loc. cit., I, 
p. 232-233 , avec croquis au trait des deux faces (Caire t4238). MoRET, L'Egypte pharao
nique (tg32), p. 56, croquis au trait de la seule face desforteresses.- Hauteur o m. t85 . 

D'après l'extrême similitude du galbe de ce fragment inférieur avec celui du bas 
de la grande palette d'Hiérakonpolis, l'autre palette, dont plus des deux tiers en 
hauteur sont perdus, était approximativement, entière, des mêmes dimensions. 

L'une des faces du fragment est occupée, nous le savons, par le groupement de 
sept enceintes de villes, disposées en deux lignes (quatre et trois respectivement), 
et dont la collection ne s'étendait pas au delà, plus haut, dans la partie perdue de 
la surface; car l'ensemble que nous en avons est séparé du registre immédiatement 
sus-jacent par une barre horizontale dont la moitié droite subsiste. Chacune des 
enceintes, crénelée, enfermant le nom de la place et la figuration, en gros carrés, des 
pâtés de maisons de la ville , est surmontée d'une enseigne de nome ou image divine, 
armée d'une pioche et occupée à démolir la place vaincue. Peuples victorieux et 



--u•( 18 0 ).c-i-

places prises, bon nombre de leurs noms appartiennent à l 'Egypte des temps histo
riques; nous en avons fait longuement l'étude aux chapitres antérieurs précités. 
Rappelons seulement la présence, parmi les vainqueurs, du Scorpion d'Hiérakon
polis, des Deux Faucons de Koptos, chacun sur son enseigne et chacune des enseignes, 
si curieusement, pourvue de sa pioche que le dessinateur a seulement pu attacher 
au bas de la hampe, de cette Lionne de Hierakon, enfin, qui sur le précédent frag
ment du Louvre ( n° 2 ci-avant), à ce qu'on croit comprendre, figurait dans les rangs 
des vaincus. Du côté des places prises, sur notre palette du Caire, relevons celle 
du peuple r~, dont l 'oiseau seretrouvera en étiquette meilleure sur deux des autres 
palettes que nous allons voir (nos 4, 8 ci-dessous), et celle désignée par l'idéo
gramme du portail sous un toit de clayonnage, qui sert aussi à écrire le nom des gens 
de la palette des chasseurs (no 5 ci-après), un nom du nome Libyque. 

Le décor de l'autre face est de composition toute différente. Nous y voyons, dans 
le champ de l'incurvation terminale du bas, un massif touffu d'arbres en deux ran
gées, d'un dessin pittoresque et chaud, serré, comme surabondant, malgré la 
régularité de principe de l 'ordonnance. Au-dessus, trois registres conservés d'ani

maux , par espèces , défilant en régularité parfaite de gauche à droite, les registres 
bien séparés par des barres horizontales et ces barres faisant lignes de sol sous les 
animaux qui y prennent appui. De haut en bas, les trois bandes sont tenues par : 
quatre bœufs; quatre ânes; cinq béliers. Le style et les détails de figuration de ces 

quadrupèdes montrent des similitudes avec les représentations mésopotamiennes 
contemporaines dont la constatation est importante, et que nous relèverons ulté

rieurement, dans l 'étude générale des parallélismes égypto-asiatiques à cette époque. 
On remarquera, d 'ailleurs , que le cas de cette représentation d'animaux en files ré
gulières où se suivent des individus semblables, est, aux palettes de schiste qui nous 
occupent, extrêmement rare, proprement unique; c'est cependant un décor d 'usage 

courant en Egypte à l'époque où nous sommes et surtout à l'époque immédiatement 
antérieure, sur d 'autres monuments que nous verrons ci-après, qui sont les ivoires 
sculptés d'Hiérakonpolis et les manches de couteaux en ivoire, également décorés en 
relief, dont nous étudierons les séries. 

4 . PALETTE D'ASHMOLEAN MUS. ET BR. MUS. (PALETTE AUX GIRAFES) 

De cette belle palette, de galbe lancéolé coupé droit horizontalement à l ' extré
mité inférieure , le Br. Mus. possède un grand morceau du bas, nettement cassé en 
trapèze régulier, moins de la moitié de la hauteur totale certainement; un morceau 
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plus petit, à de l 'Ashm. Mus., se raccorde avecle premier sur l 'un des bords intacts 

et jusqu'à moitié de la largeur. 

SrEINDORFF, loc . cit . (1897) , p. 131-132 , a déjà connaissance du fragment du Br. Mus ., 
qui est publié par LEGGE , loc. cit. ( 1 900 ), pl. VI (photos des deux faces), immédiatement 
avant qu 'il ait pu reconnaitre le fragment d'Oxford et son appartenance (ib. 19oo), 
p. 270-271 et planche , (photos des deux faces). Les quatre photos, ensuite, chez CAPART, 
loc. cit. (19oa), p. 23o , 231 (fragment de l'Ashm. Mus.) , 232 , 233 (fragment du Br . 
Mus.), cf. p. 2 34-2 3 5. BÉNÉDITE , loc. cit . ( 19oa) , donne les photos des deux faces du mor
ceau du Br. Mus., p. 11S , 116 , et du morceau d 'Oxford une face seulement, celle de 
la girafe, p. 1 q. Plus tard Legge , en son deuxième mémoire d 'étude des palettes (loc. 
cit. 1 9 o 9), publie les deux morceaux en assemblage, bonnes photos des deux faces 
(pl. XLII et XLII-A) . Les mêmes photos en assemblage chez PEET dansJ. E. A., II (t9t5) , 
pl. XIV et XV . ScHÜER , Von agyptischer Kunst ( 1 9 2 2) , se borne à nous donner la face du 
godet (les prisonniers emmenés et les fauves dévorant les ennemis tués) sur les deux mor
ceaux séparément, pl. 2, 2 et pl. 3, 1. Scharff, plus tard , préfère donner attention à 
l'autre face , celle des girafes: Altertümer der Vor- und Frühzeit (19 29) , p. 7S, fig. S2, 
qui met sous nos yeux, en photo de qualité médiocre , l 'assemblage des deux fragments 
de la composition. En dernier lieu voici , chez CorrEVIEILLE-GIRAUDET, B./. F. A. 0. , XXXIIL 
(1933), pl. XIII (en son mémoire L'Egypte avant l'histoire), les deux morceaux de la face 
du godet encore une fois, en deux photos à bonne échelle, assemblés sans difficulté et 
de manière très utile. 

Les commentateurs ont relevé les caractères artistiques particuliers du monument, 

le modelé comme adouci , surfaces arrondies systématiquement dans les contours 
d'un dessin énergique et hautement expressif, et le réalisme qui se manifeste sur
tout , délicat et parfait , dans la figure de la girafe broutant les régimes de fruits au 
sommet du palmier. Cette scène des girafes, occupant une face entière , comme nous 
le retrouverons sur la palette intacte du Louvre (no 7 ci-après), est construite en 
symétrie , le grand arbre droit dans l 'axe , deux animaux face à face de chaque côté , 

dressés sur les longues jambes, le museau plongé dans les végétations culminantes : 
l'assemblage des deux fragments nous restitue la girafe de droite en entier. Elle est 
accompagnée, à hauteur de sa tête et en arrière, par la figuration (dessin épais, assez 
médiocre) d 'un gros oiseau difficile à identifier (t), placé là, cependant, comme le 
bel et indéniable oiseau r~ que nous trouverons , commandant la mise en scène 
d'un bateau, sur un autre fragment de palette (no 8 ci-après) . Et l 'on se rappelle 
l'oiseau r~ qui exprime le nom d'un peuple dans une enceinte crénelée, aux tableaux 

de relations de guerre de deux palettes que nous avons vues (nos 2 et 3 ci-avant). 

<'l Présente les princip aux caractères du calao a casque (bucorax abyssiniens) , voir LEGGE, loc. cit . ( 1 9 o 9) , 

p. 298-299 · 

Bibl d' Étude, t. XXXVIII, 2 ' partie. 
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L'autre face est tenue, tout autour du godet, par une scène de guerre dont nous 
n'avons que la moitié en surface, telle cependant qu'elle porte bien les caractères 

des commémorations triomphales auxquelles sont consacrées les palettes documentaires 
vues ci-avant (nos 1, 2, 3). Peut-être les parties perdues, dans le cas présent, compor
taient-elles les consignations hiéroglyphiques qui précisaient la définition et l'exposé 

de l'épisode. Notons, toutefois, sur le petit fragment supérieur, les deux prisonniers 
enchaînés que poussent en avant deux enseignes Faucon pourvues, pour cet office, 

de bras humains, de manière fort analogue à ce qu'on voit sur la palette du Louvre 
(no 2 ci-avant) où cinq enseignes divines, pour exprimer qu'elles sont animées 
et agissantes, ont leurs hampes terminées, à l'extrémité inférieure, par des mains 

serrées sur une même grosse corde; et dans cette dernière série de cinq enseignes, 
deux Faucons l'un derrière l'autre, et . non identiques, l'un d'eux dressé sur ses 
pattes en hauteur, l'autre ramassé sur les membres fléchis comme sur les représen
tations pharaoniques les plus anciennes : car les deux mêmes Faucons différents 

' très délibérément diversifiés, sont en place sur les enseignes de la palette d'Oxford-

Londres qui nous occupe ici. Il y a, comme on voit, de ce monument à la palette 
précitée du Louvre, une caractéristique similitude de composition quant à la mise 
en scène des puissances horiennes victorieuses. 

De l'autre côté du godet, en vis-à-vis, on avait à plus grande échelle la figure d'un 
prisonnier aux bras liés, poussé en avant par un personnage humain marchant der
rière lui; seule est conservée la moitié inférieure (sur le fragment du Br. Mus.) des 

personnages de cette scène, dont certains caractères énigmatiques, souvent signalés, 
nous empêchent de restituer l'explication que la mutilation du panneau nous dérobe. 

Au-dessus des deux prisonniers aux mains des Faucons, à gauche, le fragment 
d'Oxford conserve encore les jambes nues de deux adversaires culbutés dont la par
tie haute manque. Les vestiges de ces figures sont d'observation importante à cause 
de la frappante analogie de dessin qu'elles présentent avec les deux Asiatiques cul

butés du bas de la grande palette d 'Hiérakonpolis (au-dessous du principal tableau 
du Roi frappant le prisonnier tombé). 

Quant au grand fragment du Br. Mus., sur cette face, il est rempli au-dessous, et 
jusqu'au bord inférieur, par une composition très variée et mouvementée, souvent 
examinée par les commentateurs, montrant morts et blessés dévorés par les bêtes, 
un grand lion et des oiseaux sauvages de diverses espèces. Nous ne décrirons point 
le tableau une fois de plus, attendant d'y être ramenés ultérieurement, d'ailleurs, 

pour la prise en note de ses correspondances avec certaines compositions mésopo
tamiennes de diverses époques. 
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5. PALETTE DES CHASSEURS (LOUVRE ET BR. MUS.) 

L'objet, auquel il ne manque qu'un morceau représentant le 1/2 o de la surface, 
dans la partie médiane, est en trois grands fragments, un au Louvre et deux au Br· 
Mus., ces deux derniers en assemblage non entre eux, mais sur deux pans du frag

ment du Louvre. Intégration par moulages assemblés et publications de l'ensemble 
depuis 1 8 9 9. Avant cette date, le fragment du Louvre est bien connu le premier : 

Heuzey publie ce fragment du Louvre en une photo très belle, Tribu asiatique en expédi
tion, dans Rev. arch., 189o, I, p. 145-162 et planches IV-V; suite même vol., p. 335-
3 3 8, avec une lettre de G. Mas pero comportant description et discussion. Le cliché de 
Heuzey utilisé parSrEINDORFF, loc. cit. (1897), p. 126; Steindorff cannait les_morceaux 
du Br. Mus. et leur raccord avec celui du Louvre. D'après Heuzey encore, dessm chez de 
MoRGAN, Recherches, II ( 18 9 7 ), p. 2 6 5. Une reconstitution de l'ensemble par moulages, pour 
la première fois, est donnée par Heuzey, en son étude Egypte ou Chaldée? dans C. R.1~ad., 
1899 , p. 6o-6 7 et 4 pl., voir la planche à p. 66 (le même mémoire, avec notes addttwn
nelles, dans le recueil Les origines orientales de l'art, livr. 7-8, (1915), p. 345-352 et
pl. XVII), en même temps que de belles planches photographiques des deux palettes 
d 'Hiérakonpolis (no 1, ci-avant, et no 6 qui sera enregistrée plus loin). CAP ART, dans Rec · 
de travaux, XXII ( 1 9 o o), p. 1 o 8-1 1 o, s'occupe du monument pour le groupe hiérogly
phique de deux figures qu'il porte en tête. Publication (toujours en entier désormais) 
chez LEGGE, loc. cit. ( 1900 ), pl. II et loc. cit. ( 1909), pl. XLV; d'après Legge, chez CAPART, 
loc. cit. (19o4), pl. I (à p. 223), cf. p. 226-228, et au même moment chez BÉNÉDITE, 
loc. cit. (t9o4), p. 112.- Ranke, plus tard, consacre une discussion importante à 

l'objet : Alter und Herkunjt der iigyptischen << Lowenjagd-Palette», dans Sitzb. Heidelb. Ak . 
Wiss., 192 4- 1925, 5. Abh., 12 p. et 3 planches. Le monument est encore reproduit 
de temps en temps ensuite: ScHARFF, Grundzüge (1927), pl. 9; MoRET, L'Egypte pharao
nique (1932), p. 45; D. R.wAÏ, L'Art pour l'art etc. (t94o), pl. 20, fig. 42.- Hauteur 
o m. 767. 

Cette palette, la plus importante en longueur de toutes celles qu'on possède, est 
la seule, de la collection de nos sept principales, à n'être décorée que sur la face du 
godet. De proportions très élancées - la largeur maxima, aux épaules, n'atteint 
pas tout à fait o m. 3o - elle offre à l'œil un contour lancéolé parfaitement 
régulier, harmonieux et très simple, incurvation latérale très continue, d'un élan 
dont le géomètre déterminerait l'équation rigoureuse, le découpage des épaules 
en arrondi, leur raccordement en haut, dans l'axe, esquissant le mouvement de 
rentrant avec une extrême discrétion - la pureté de ce contour est respectée par 
le décor, qui nulle part n'engage la tranche de la plaque ou y déborde. 

~4. 
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Nous ne recommencerons pas encore une fois la description de ce décor, dont la 
composition autour du godet est sans alignements rigoureux, sans registres ni 
démarcations quelconques, les multiples personnages et animaux de toute sorte 
d'une scène unique se pressant et s'enchevêtrant en un apparent désordre, d'ail
leurs magnifique, dont la luxuriance classe l'objet à côté des palettes que nous 
verrons ci-après, décorées dans l'inspiration du même génie et qui sont celles du 

groupe ancien de la classification de Ranke. Ces œuvres du vorgeschichtlich, nous 
l'avons noté, n'ont point pour objet la commémoration d'événements politiques et 
ne portent pas encore de mentions proprement écrites, comme font celles du deu
xième stade (nos 1, 2 et 3 ci-avant). Or notre palette des chasseurs est écrite, au som
met du côté droit, d'une légende hiéroglyphique de deux signes, dont l'interven
tion fait que l'objet participe aux caractères des deux groupes, en telles conditions 
que Ranke a proposé de le considérer comme réellement intermédiaire. On n'y 
verra point d'objection. 

Nous observerons, au surplus, qu'à bien regarder la composition ne laisse rien 
au hasard ni au désordre, avec ses deux files de personnages qui montent de la 
pointe aux épaules de la plaque, le long de chaque bord en disposition symétrique, 
l~s pieds vers l'axe médian, les têtes du côté de l'extérieur; seuls les animaux, grands 
hons percés de flèches, chiens à la poursuite de cerfs et bubales, une autruche, jus
qu'à un lièvre égaré, sont insérés en orientation quelconque dans toutes les por
tions de surface qui restaient entre les deux bandes latérales tenues par les chas
seurs et aux deux extrémités de la pointe et des épaules. 

Rappelons encore, touchant le groupe de deux idéogrammes qui commande la 
composition en tête, que celui de gauche, construction à façade de toiture bombée 

en treillage, est le même qui sert à écrire le nom de l'une des places démolies, sur 
la palette du Caire (no 3 ci-avant), et que d'après l'autre figure, celle du monstre 

en double protome ans, le nom de peuple exprimé par cette légende serait celui du 
/jns du nome Libyque (Kom el-Hisn d'aujourd'hui, voir ci-avant, chap. Ix, § I) : 
on vérifie, remarquablement, dans ce mode d'interprétation du petit texte, l'ana
lyse de Ranke, qui aboutissait à attribuer les représentations de la scène de chasse 

a~x pays de la marge du Delta occidental, d'accord avec Maspero dont le tout pre
nuer examen des figures, en 1 8 go, y découvrait des particularités libyennes. 

Un dernier trait de facture technique, dont la notation va nous être très utile pour 
la confirmation du classement historique des monuments, consiste en ce que tous 
les personnages et animaux du grand tableau avaient l'œil figuré par une petite perle 
en émail blanc, circulaire et trouée au centre, enchâssée dans une petite cavité pré-
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parée pour la recevoir. Cette technique du figuré des yeux nous est connue par un 
très grand nombre d 'exemples du procédé sur d'autres:·palettes de schiste que nous 
verrons plus loin, du type antérieur et resté en usage très longtemps de la plaque 
non sculptée, seulement découpée en silhouette avec ou sans l'intervention d'un 

décor au trait simple sur la surface. Et grâce aux spécimens bien conservés de ces 
palettes anciennes avec l'œil en perle, nous en reconnaissons la particularité sur notre 

palette des chasseurs, bien que les perles d'émail y soient toutes perdues, seulement 
attestées par les petits logements évidés à leur demande. Or, ce monument n 'est 
pas le seul à présenter la singularité archaïque de cette facture, qu'on va retrouver 
aux deux palettes sculptées du groupe ancien qui nous restent à voir (nos 6 et 7 ci

après) , tandis que sur toutes celles du groupe récent (nos 1 , 2, 3, 4), il apparait 
que le procédé est oublié, les yeux de tous animaux et personnages complètement 
modelés au burin, comme sur les reliefs de tous les temps ultérieurs. Il paraît res

sortir de là que les yeux en perle, dans les palettes sculptées, peuvent être considé
rés positivement comme un critérium d'ancienneté relative; ce qui vient remarqua
blement à l'appui de la situation de la palette des chasseurs en trait d'union, par ses .. 
caractères, entre les deux groupes qui se différencient en avant et en arrière. 

6. PETITE PALETTE D'HIÉRAKONPOLIS (ASHMOLEAN MUS.) 

QumELL, Hierakonpolis II ( 1 8 9 9), pl. XXVIII et p. 4 1, et la même année Heuzey, aux 
belles planches photographiques accompagnant son mémoire précité (C. R. Acad., 1899, 
voir à p. 6 6). LEGGE, loc. cit. ( 1 9 o o), pl. III, et loc. cit. ( 1 9 o 9), pl. XLIII; les mêmes 
clichés utilisés par CAPART, loc. cit. (1904), p. 224, 225, cf. p. 228-23o. BÉNÉDITE, loc. 
cit . (t9o4), photos, p. 111. Dessins au trait dans Guide to the Firth and Second Eg. rooms 
du Br. Mus. (tgo4), p. 44, 46. Photos chez FRANKFORT, Studies (1924), pl. XI (à 
p. 118). Toutes ces publications comportent les deux faces de la palette. Dessin au trait 
de la face arrière chez MoRET, L' Egypte pharaonique ( 1 9 3 2), p. 4 7. - Hauteur o rn. 3 8. 

Contour ovoïde plutôt que nettement lancéolé, faisant ressortir, au tiers supérieur 
de la hauteur, une largeur maxima de o m. 20 environ. Le cintre haut est ajouré 
et sculpté en ronde-bosse suivant le motif symétrique de deux avant-trains de chiens 
face à face, les pattes antérieures nouées, les museaux presque en contact. Le long 

des deux bords de la plaque les corps des chiens descendent en symétrie, en simple 
relief, et tellement amorcés aux épaules que c'est un même chien, sur chaque arête, 
qu'on pense voir sur une face et l'autre. Tout naturellement en cette position, la 
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ligne dorsale du chien, que prolonge la queue allongée, se confond avec le contour 
d'arête même de la palette. On se rappelle que le même artifice de représentation 
sculpturale a été pratiqué par l'artiste de la palette du Louvre (no 2 ci-avant), décou
pant et modelant toute la couronne de sa plaque en la forme de deux taureaux fon
çant, face à face, ressortant en relief identique des deux côtés de la palette. Et nous 
retrouverons le même procédé suivi complètement dans le dessin de l'autre palette 
entière du Louvre (no 7 ci-après), avec quatre chiens en encadrement. 

Considérons attentivement, cependant, la particularité des avant-trains d'animaux 
complètement dégagés du corps de la plaque, à son sommet, et traités en ronde
bosse de manière tout à fait indépendante, malgré la souplesse des raccords, du pro
longement des figures en relief simple sur les deux faces du schiste. On ne saurait 
dire que le procédé est de qualité ou d 'h_abileté supérieure à celui de la représen
tation en bord de palette, en relief simple de bout en bout et pareillement sur les 
deux faces, telle que l'artiste de la palette du Louvre (no 2 ci-avant) l'a réalisée 
pour la mise en place de ses taureaux splendides; le procédé est seulement autre , 
et du rapprochement des deux œuvres nous n'aurions même pas le droit d'induire 
que la pleine sculpture est sortie de l'épanouissement du relief et de sa libération 
de la surface support, car la palette du Louvre est postérieure à celle d'Oxford qui 
nous occupe. Mais ne sait-on pas très bien , par les objets d'Hiérakonpolis notam
ment, que la sculpture statuaire avait tout son développement déjà à l 'époque des 
palettes décorées en relief? Ces diverses formes d 'art ont été sumultanées. Et cela 
nous donne toute liberté pour juger d'un autre objet de la famille des palettes où 
la sculpture en ronde-bosse sur la tranche a été mise en œuvre , et auquel il convient 
de donner place ici. 

Von Bissing l 'a fait connaîtreen 1937 (;Ï.Z.,LXXIII, ·p.58 , fig. 2,dans Seltene 
Formen Jrühzeitlicher Schminkpaletten) . C'est une étrange petite palette de contour 
trapézoïdal amorti en raccord à un cintre supérieur en demi-cercle , la base recti
ligne longue de 1 o 5 mjm, haute de 8 5 mfm au milieu. La surface est laissée nue; 
mais au bord supérieur, à droite et à gauche en symétrie, font saillie deux têtes de 
taureaux tournées vers l 'extérieur , de profil quant au plat de la palette sur l 'une 
ou l'autre face, mais vues pleinement de face quand on aborde l 'objet par sa tranche: 
c'est exactement la position des têtes et cols de chiens dégagés par ajourement au 
bord haut de la palette d 'Oxford. Les têtes de taureaux de la palette Bissing sont 
de facture vigoureuse et expressive, et il est extrêmement probable que ce petit 

·objet est le contemporain des grandes palettes que nous avons vues, sans qu 'on 
puisse au juste le rapporter, soit au taureau en relief du no 2 , soit , antérieurement, 
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aux chiens en ronde-bosse du no 6. Nous nous garderons d 'ailleurs, en telle consi
dération d 'époque , de faire état de ce que la surface du schiste ne porte aucun décor; 
car le type des palettes découpées en silhouette et laissées nues , du vieil énéolithique, 
persiste en plein prédynastique, nous le verrons ultérieurement, et jusqu'à la veille 
de l 'instauration pharaonique. 

Revenons maintenant à notre palette de l ' Ashmolean Museum pour en poursuivre 
la description. La face du godet et celle du revers, entre les contours élancés des 
chiens en symétrie, sont entièrement couvertes de figures d 'animaux, fauves, bêtes 
à cornes , capridés de toutes espèces, entremêlés, en poursuite et en contact de 
manière à ne point perdre le plus petit morceau de surface , engagés dans des scènes 
dont la fantaisie sans frein - ne voit-on pas, sur la face du revers en haut, deux 
lions en symétrie becqueter tendrement deux antilopes toutes confiantes? - est 
soulignée par l 'intervention, en mélange , d 'un bon nombre de figurations animales 
fantastiques ou d 'invention burlesque. Nous n'avons rencontré jusqu'ici, dans ce 
dernier ordre, que les bêtes hybrides qui tiennent le centre de la grande palette du 
Caire (no 1 ci-avant) sur l'une de ses faces, lions se regardant , portant leurs têtes 
de lions au bout de longs cols entrelacés de manière à faire bordure pour le cercle 
du godet. Ici, voici les mêmes lions en vis-à-vis , les longs cous, détaillés en corps de 
serpents, encadrant le godet et terminés par les têtes normales des fauves; mais les 
deux figures symétriques restent chacune de son côté, sans toucher même au godet 
médian. Sur l'autre face de la palette , l 'artiste a jugé bon de faire reparaître , à petite 
échelle, le même monstre, en rencontre avec un oryx : notons immédiatement que 

·cette imagination très caractéristiquement mésopotamienne se retrouve sur la palette 
du Louvre que nous verrons ci-après (no 7). Mais un peu plus bas, sur cette même 
face arrière de la plaque qui nous occupe , voici une autre combinaison fantastique : 
un griffon quadrupède, corps, membres et queue d'un fauve , avec une tête de rapace 
à long bec recourbé et, au dos, deux grandes ailes éployées. Le très grand intérêt 
de cette représentation, pour les classifications archéologiques qui font principale
ment l'objet de notre étude , réside dans le fait que nous retrouverons ce griffon 
ailé sur l'une des faces du manche de couteau en or du Caire, dont l 'autre face est 
décorée de serpents entrelacés, non sans analogie avec les cols entrelacés des 
monstres sur la grande palette ; ce qui sera une indication , parmi nombre d'autres, 
qu 'entre les palettes de schiste et la famille d 'objets dont le manche en or fait partie, 
il n 'y a point une distance historique très grande. 

N'attendons point pour noter que ces combinaisons animales monstrueuses -
quelle que soit d'ailleurs leur origine, que nous discuterons - se sont conservées à 
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l'époque historique en Egypte, où on les rencontre quelquefois, de préférence grou
pées dans une même composition comme elles voisinent sur chacun des monuments 
prédynastiques qu'on vient de voir. Legge l'a déjà observé, et fait connaître (IJ ces 
étranges lames d'ivoire en croissant (2l, probablement du Moyen Empire, décorées 
de files de créatures fantastiques où figure le griffon ailé, parfois à côté du double 

protome de taureau ans dont la palette des chasseurs a demandé que nous fissions 
l'étude; dans les tombes de Beni-Hassan, de même, s'avancent en compagnie le 

griffon ailé, qui s 'ap_pelle sfr, un fauve à longue queue, col et tète de serpent, du nom 
de Sd~, et un animal de Set appelé s~, avec d'autres bêtes fabuleuses encore (3J. Voici 
encore une autre des lames d'ivoire en croissant, portant ~gures et groupes fantas
tiques (on en connaît un assez grand nombre, dont le catalogue n'intéresserait 
point ici), sur laquelle est en scène le même << serpo-léopard >> sd~, armé d'un cou
teau et dévorant un serpent (4J. Ajoutons enfin que le goût et 1 'usage courant de ces 

figures fantastiques persistent au Nouvel Empire, comme en témoigne, sur un ostra
con ramesside, la représentation du griffon ailé, toujours pareille (5J. 

Ce n'est point tout dans le même ordre. Sur la palette qui nous occupe, immédia
tement au-dessous du griffon ailé, voici un quadrupède à longues oreilles, âne ou 
chacal, accoutré et dressé en attitude humaine et jouant de la flûte : thème satirique 
connu, comme on sait bien, dans les compositions des tombeaux de Ur, et, en varia
tions fantaisistes nombreuses, dans plusieurs papyrus égyptiens du Nouvel Empire (6). 

Les scènes de la même palette donnent lieu, enfin, à la constatation d'autres simi
litudes dans l'intérieur même de la famille des palettes sculptées. Sur celle des chas
seurs, en deux places de la composition, des bubales cornes de lyre, à la course, ont 
leurs correspondants exacts dans deux bubales des deux faces de la palette d'Oxford, 
avec le même curieux mouvement de la tète retournée pour regarder en arrière; et 
sur les deux monuments, ces animaux sont aux prises de la même manière avec des 
chiens. Sur la palette d'Oxford, tout en bas de la face du griffon ailé et du joueur 
de flûte, une jolie girafe prend rang à côté des beaux animaux de la palette dont les 
morceaux sont dans la même collection et au Br. Mus. (no a ci-avant), ainsi que de 

(IJ LEGGE, loc. cit . (1goo), pl. VIII. 
C' l Sans doute des bâtons d danser, proprement des castagnettes; voir M. RuTTEN dans Rev. Et. sémitiques, 

tg38, p. to3-1o4. 
(31 CHAMPOLUON, Mon., IV, CCCLXXXU; NEWBERRY, Beni Hasan Il, pl. IV et pl. XIII. 
C' l A. W. SHonrEn, A Magical ivory, dans J. E. A., XVIII ( 1 9 3 2), p. 1-2 et planche. 
(') J. VANDIER D'ABBADIE, Ostraca figurés de Deir el-Médineh, pl. XXXII, no 2234. 
t•l LEPSIUs, Auswahl, pl. XXIII; cf. MAs PERo, Hùtoire, II, p. 5 oo , 5o t. 
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ceux de la palette entière du Louvre (no 7 ci-après) et de plusieurs fragments que 

nous verrons ensuite. 
Rappelons la particularité des yeux en perle de toutes les figures, comme on 

1 'observe aussi sur la palette du Louvre que nous allons voir (no 7) et sur la palette 
des chasseurs (no 5 ci-avant), à propos de laquelle nous avons traité de ce procédé 

archaïque encore en usage et disparu au stade consécutif. 

7. PALETTE AUX GIRAFES DU LOUVRE 

BÉNÉDITE, loc. cit. (tgolt), pl. XI du volume. LEGGE, loc. cit. (1909), pl. XLIV, les 
deux faces . ScHAFER, Von iigyptischer Kunst (1922), pl. 3, 2 (la seule face des girafes). Les 
deux faces, d'après les clichés originaux de Bénédite, chez ScHAnFF, Altertümer der V or
und Frühzeit ( 1929), p. 78, fig. 54 . BonEux, Antiquités égyptiennes du Louvre, Il ( tg32 ), 

pl. LXXIX (à p. 62ft), cf. p. 6t6-6 q. - Hauteur o m. 3 2. 

Plus courte que la précédente du no 6 (qui mesure o m. 38) et, dans la même 

proportion, moins large ( o m. 17 au lieu de o m. ~w ), cett.e palette encadrée de 
semblable manière de figures de chiens sur les tranches, est de contour diffé
remment dessiné et plus gauchement, à bords latéraux rectilignes verticaux rac
cordés en bas en demi-cercle, au sommet en un tracé cintré très tendu. Les chiens, 

ici, entourent le champ complètement, pareillement sur une face et sur l'autre, deux 
chiens s'opposant par la queue le long de chacun des grands bords, les tètes des 
quatre animaux en deux vis-à-vis en haut et en bas. L'artifice sculptural de l'incor
poration de la tranche de la plaque dans la masse dorsale du chien, lui aussi, 
est pratiqué plus gauchement que sur la palette d'Oxford, le haut des tètes seule
ment des animaux faisant saillie sur le bord et imposant leur dessin au découpage, 
tout le reste des lignes dorsales légèrement en retrait, laissant la figure presque 

entière en relief ordinaire sur les deux faces adossées. 
Tout le décor aussi est plus pauvre. Sur la face du godet, en haut un lion courant 

que surmonte un échassier à long bec, en bas - tète bêche, c'est-à-dire en har
monie de position avec les chiens de l'encadrement à cette extrémité - la figure à 
présent connue du fauve à long col de serpent que termine une tète de lion, dessiné, 
en principe, comme ceux qui tiennent une place éminente sur la précédente palette. 

La face du revers est entièrement occupée, dans le champ que circonscrivent les quatre 
chiens, par la scène des deux girafes en vis-à-vis , très étirées en hauteur, le palmier 
entre elles dans l'axe vertical, en parfaite similitude de composition avec le même 
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ensemble sur la palette d'Oxford-Londres (no a ci-avant) mais dans des conditions 
d'exécution beaucoup plus modestes. 

Comme la palette précédente (no 6), celle-ci présente la particularité des yeux en 
perle de toutes ses figures, caractéristique, nous l'avons vu, des palettes sculptées 
du groupe ancien, la palette des chasseurs (no 5) comprise. 

De cette revue très brève des monuments et, pour chacun d'eux, des faits qui le 
mettent en liaison avec un plus ou moins grand nombre de tous les autres, il ressort 

en résumé que les sept principales des palettes sculptées se placent, historiquement, aux 
étages successifs d'un tableau esquissé auparavant et dont nous sommes en mesure 
de compléter et mieux préciser les lignes. On distinguera : 

- Groupe ancien ( 7, palette des girafes du Louvre; 6, petite palette d 'Hiérakon
polis à Oxford) : décor sans cloisonnement ni registres, composition d'une richesse 
luxuriante et comme gratuite, ne comportant aucune signification de commémora
tion historique. Pas d'emploi de l'écriture. 

- La palette des chasseurs ( 5, Louvre et Br. Mus.), composée et décorée suivant 
la formule des précédentes, consignant, en brève légende hiéroglyphique, l 'appar
tenance nationale (la yille). 

- La palette des girafes et de la bataille (a, Oxford et Br. Mus.), dont le décor 
participe encore aux mêmes caractères mais dont on peut supposer (une moitié des 
surfaces est perdue) que des légendes écrites y figuraient, et qui célébrait la victoire 

d'une confédération horienne composée comme celles des palettes du dernier groupe. 
- Groupe récent (3, bas de palette du Caire; 2, fragment supérieur du Louvre) : 

composition d'une organisation graphique régularisée; emploi courant d'un hiéro
glyphisme idéographique et très précis, concurremment avec les exposés en images 
symboliques, pour consigner ies victoires d'une confédération de Haute Egypte en 
progrès et en offensive contre l'Egypte du Nord. 

- La grande palette d 'Hiérakonpolis ( 1 , au Caire), au nom du Pharaon N'r
Mr, des jours de l'unification et de l 'instauration royale, bien éclairée en ce milieu 
par tous les autres monuments du Roi Scorpion et de N'r-Mr lui-même. Composition 
désormais très ordonnée, thèmes décoratifs de la nouvelle époque. Exposés en 

images symboliques, emploi de l'hiéroglyphisme idéographique encore très restreint. 
On se gardera d'attribuer une signification trop positive aux délimitations en périodes 

d'un pareil tableau, dont les définitions ne masquent point le fait essentiel qui nous 
est apparu sans cesse en cours d'examen, celui de la parenté étroite de tous les monu
ments entre eux, d'un bout à l'autre de la série entière. D'une palette à une autre et 
le plus souvent à plusieurs autres , au long de la ligne, les faits de similitude et de 
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contact, les communautés de technique, d'information, d'usage et même de vocabu

laire géographique dans un domaine pourtant très vaste, se sont manifestés à nous 
si continûment et dans des conditions d'abondance si drue qu'on n'évite point le 
sentiment d'une chaîne documentaire extrêmement serrée et d'un développement 
chronologique au total extrêmement court. La même observation a été faite quelque
fois ; on suivra avec plaisir, notamment, von Bissing estimant {t) que les palettes de 

schiste sculptées, en liaison comme elles sont entre elles, ne peuvent avoir couvert 
au plus que la durée d'une centaine d 'années. 

Les importantes palettes ainsi décrites et classées ne sont pas ies seules que nous 

possédions. Des fragments de plusieurs autres ont été signalés, le plus souvent 
publiés , et il ne fait pas de doute que les collections égyptologiques, convenable
ment explorées, en livreraient encore un bon nombre. Nous sommes en mesure d'ajou
ter au précédent catalogue les unités qui suivent. 

8. FRAGMENTS D'UNE PALETTE AU CAIRE 

SrEINDORFF, loc. cit. (1897), p. 124, fait connaitre le plus grand des deux fragments, 
en un croquis rapide qu'on retrouve chez CAPART, loc. cit. (tgo4), p. 221. Quibell, en 
1 9 o 5, juxtapose les deux morceaux qui se raccordent, et donne de l'ensemble un dessin 
meilleur: Archaic Objects (dans Gat. général Caire, no 14238 bis), p. 233; pas de photo

graphie.- L'ensemble, à peu près carré, mesure o m. to5 dans les deux sens. 

Morceau de facture semblable à celle du bas de palette du Caire (no 3 ci-avant) et 
dont Quibell a l'impression qu'il pourrait provenir de la même plaque. Le petit 
fragment en raccordement à droite est du bord droit de la palette, sur la longueur 
d'une dizaine de centimètres. 

La cassure, le long de la ligne supérieure du carré d'ensemble, est horizontale 
et porte les vestiges d'une barre de séparation de registres, en relief. La représen
tation conservée au-dessous est celle d'un bateau, type des pirogues les plus anci
ennes , à coque incurvée dans la longueur et extrémités très relevées, attaché par 
une corde à un gros pieu d'amarrage ~; au-dessus du centre du bateau, grand 
oiseau r~ en excellent dessin - en rapprocher les oiseaux r~ dans leur enceinte 
crénelée , aux palettes 2 et 3 dans les tableaux de ces enceintes - au contact d'un 

grand signe carré, hachuré, qui pourrait être une figuration idéographique de la 
ville. Sur l'autre face, vestige d'un seul signe en relief. 

<'l BisSING, Agypten und Mesopotamien, dans Archiv für Orientforschung, V (1928), voir p. 66 du 
volume. 



9. PETITE PALETTE AU BR. MUS. 

LEGGE, loc. cit. (19oo), pl. VII, les deux faces; d'après les mêmes clichés, de même , 
chez CAPART, loc. cit. (1904), p. 226,227, cf. p. 23t. BIÎNÉDITE loc. cit. (1904), p. 119, 
photo de la seule face du godet. 

Plaque lancéolée privée d'un quart de sa hauteur à la pointe et mutilée au cintre 
supérieur. Un quadrupède couché, membres repliés, avait le contour dorsal et la 
tête en saillie sur la ligne de ce cintre (cf. les palettes nos 2, 6 et 7 décrite ci-avant), 
et forcément alors était figuré en relief pareil sur une face et sur l'autre. Le godet, au
dessous de cet animal, tient toute la largeur de la plaque en son centre; deux oiseaux 
sont en vis-à-vis au-dessous, affectés par la cassure de la pointe. La face du revers, 
au-dessous du quadrupède couché, est laissée nue. 

Disposition générale assez analogue à celle de la palette suivante. 

1 0. PETITE PALETTE À BERLIN ( 1 0 7 A) 

S)cHARFF, Die Altertümer der Vor- und Frühzeit (1929), p. 76-77 avec fig. 53, photos des 
deux faces. 

Fragment médian (hauteur 6 cm., largeur 5 cm. 8) d'une petite plaque lancéolée 
dont le sommet, comme il a lieu pour la précédente, était constitué en saillie par un 
quadrupède couché, figuré identiquement en relief sur les deux faces. Sur l'une 
de celles-ci, le godet est au-dessous de l'animal couché, encadré symétriquement 
par les longs cols de deux lions-serpents comme sur la petite palette d 'Hiérakon
polis ( n° 6 ci-avant). Sur la face arrière, le même animal couché surmonte la partie 
supérieure conservée du tableau des girafes encadrant le palmier (comme aux nos ft et 
7 ci-avant), le groupement assez complexe des figures comportant ici, toutefois, 
avec le haut des cous et les têtes des deux girafes, des oiseaux et le haut de longs 
cols d'oiseaux. 

11. BAS D'UNE PETITE PALETTE À BERLIN ( 1 0 7) 

ScHARFF, loc. cit. ( 1 9 2 9), pl. 2 2, 1 o 7 et p. 7 4-7 5 avec fig. 51 , deux fois les photos des 
deux faces. - Hauteur 7 cm. 8, largeur 6 cm. 

Sur la face qui était celle du godet (perdu), deux béliers cabrés en vis-à-vis, en gros 
relief, remplissent tout le champ de la pointe. La face arrière est occupée, comme sur 
la précédente palette, par le tableau très pareil des girafes encadrant le palmier, dont 
il ne subsiste que la partie inférieure. 

Cet objet porte à quatre le nombre des palettes connues dont la face de revers 
était tenue, dans sa hauteur, par la scène symétrique de l'arbre et des girafes. 

12. FRAGMENT D'UNE PALETTE AU LOUVRE 

Ary RENAN, Lettre ... . a M. G. Perrot, dans Rev. arch., 3c série, IX (1887, 1), P· 37-
38, avec un dessin à l'échelle. Photo chez CAPART, loc. cit. (1904), p. 238, cf. p. 2ao. 
- Hauteur et largeur du morceau, un peu supérieures à o m. o 8. 

Fragment très brisé. Personnages en marche défilant de gauche à droite, en deux 
registres, surveillés par un personnage armé de plus grande taille, marchant derrière 
eux. L~ registre supérieur des défilants est mutilé il n'en subsiste que les jambes 
nues; au registre bas, deux figures intactes permettent de reconnaitre des prison
niers asiatiques, bras liés derrière le dos, longue chevelure et longue barbe, assez 
semblables à certains personnages de la massue en pierre de N'r-Mr. Au-dessous de 
leurs pieds, sur une petite longueur, est conservée la ligne d'arête de la plaque 
(ce qui ne signifie pas que nous soyions, en ce point , à l'extrémité inférieure de la 
palette, cf. le plan de composition de la palette des chasseurs). 

L'autre face de la plaque est laissée nue. 
La composition rappelle, par certains points, celle d'un remarquable fragment 

de vase en pierre sculpté en relief, au Musée de Berlin : ScHARFF, Die Altertümer der 
V or- und J1rühzeit ( 19 2 9), pl. 2 2, no 1 o 8, déjà ScHAFER, Von iigyptischer Kunst ( 19 2 2), 

pl. 3, 3, cf. p. 2 2 6 (Berlin 1 5o 8ft) ; on y voit un guerrier armé, en posture sem
blable à celle du chef du fragment du Louvre, poussant devant lui un prisonnier 
aux bras liés derrière le dos. Formes rondes et molles, cependant; situation cer
taine au << prédynastique >> des palettes qui nous occupent. 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2 ' partie . 



13. FRAGMENT D'UNE PALETTE AU LOUVRE 

Inédit. Beau monument, animaux, groupes très vivants, similitudes avec 5 et 6 : on 

retrouve le bubale corné, de lyre, en mouvement semblable. - Deux faces. 

II 

LES IVOIRES SCULPTÉS D'HIÉRAKONPOLIS 

En conclusion de notre revue comp.arative des palettes sculptées, au précédent 

paragraphe, nous avons noté comme certain que le développement de leur série 

entière trouve place dans un temps extrêmement court, peut-être de l'ordre de 

grandeur d'un siècle, comme on l'a dit avant nous. De cette uniformité d'époque, 

pour les objets de cette famille, nous avons une vérification marquante dans le fait 

que les deux palettes d'Hiérakonpolis décrites ci-avant, n° 6 qui est du groupe ancien 
et no 1 datée du règne initial des temps dynastiques, ont été trouvées l'une à côté 

de l'autre dans le << dépôt principaL> (tl, cette chambre aux trésors découverte dans 

les substructions du temple archaïque : car le dépôt ainsi désigné, nettement daté 

d'ailleurs par les monuments au nom de N'r-Mr et au nom de Scorpion qui s'y trou

vaient, ne saurait être resté en usage en dehors des limites d'une période étroite
ment circonscrite, aux tout derniers temps avant l'instauration pharaonique (2). 

Mais il y avait dans ce <<dépôt principaL> bien d'autres choses, qui avant tout exa
men, du fait de leur présence en ce lieu, sont datées de ce même moment de l'his

toire, en somme contemporaines des palettes sculptées. Ce sont : de nombreuses 

figurines humaines, certaines en pierre, le plus généralement en ivoire; de nombreux 

vases et autres objets en pierre décorés de motifs où s'unissent les représentations 

scorpion et faucon, ou montrant la seule figure du scorpion, en relief ou en ronde
bosse; d'importantes séries d'ivoires décorés en reliif, cylindres ou pièces volumineuses 

ayant fait partie d'objets mobiliers composites. Nous ne nous occuperons point ici 
des statuettes, dont l'examen ne ferait pas ressortir d'observations immédiatement 

utiles à l'étude de mises en ordre historiques que nous poursuivons; et point non 

(l) QUJBELL dans A.Z., XXXVI (t8g8), r· 83; PETRIE, Notes dans Hierakonpolis I (tgoo), p. 10 du 
volume. 

<'1 Observation de Petrie dans le rn ème sens , ib ., p. 6. 
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plus des objets en pierre de l'appartenance du Scorpion et d'u .Fa~con, déj~ ~iscu~és 
en tant que documents et mis en place dans le cadre de l histoire du rot Scorpwn 
et de son successeur Faucon de l 'instauration pharaonique (ci-avant, chapitre XI, 

§ III et IV). Il reste les ivoires sculptés en reliif, dont les décors donnent lieu à des 

rapprochements importants avec les palettes de schiste quelquefois, d'autre côté 
surtout avec une famille d'ivoires sculptés d'autres provenances et d'autres formes et 

emplois, dont les similitudes détermineront la position dans le temps, par rapport aux 

objets du <<dépôt principal>> d'Hiérakonpolis dont la situation historique est défi
nie. Nous passerons en revue, d'abord, ces ivoires d'Hiérakonpolis, sommairement et 

sans nous engager dans une étude archéologique que nous ne pourrions prétendre, 

ici , mener à bien en aucun point : dans le seul dessein de relever, comme nous 

avons fait dans l'intérieur de la famille des palettes de schiste, les caractères com

muns qui font attache de tel objet à tous autres du même groupe ou des groupes 

extérieurs. 
Toutes les références du catalogue qui suit sont, sauf indication autre, aux planches 

de QmnELL, I-lierakonpolis 1. 

Pl. VI, 6 = XVI, l!. Pièce d 'ivoire rectangulaire très bombée (éclat longitudinal 

d 'un morceau de défense), décorée de défilés réguliers de personnages et animaux, 

de gauche à droite, sur cinq registres : 1. en bas, registre très large, femmes por

tant un objet mal défini; de bas en haut, ensuite : 2. oies et hyènes en alternance 

r égulière; 3. volatiles de diverses espèces, oies à col arqué ~' ou bien à huppe 
pendante arrière comme celle de ~; l!. éléphants cheminant sur la crête des mon

tagnes ; 5. très endommagé. 

Pl. XII, 1 = CAP ART, Débuts de l'art, p. 1 3 2. Tronçon d'une canne en ivoire (éclat 

longitudinal, le cylindre n'est pas entier en circonférence), décorée de défilés régu

liers d'animaux sur quatre registres; de haut en bas : 1. bœufs et volatiles alter

nés, face à droite; 2. oiseaux ~' face à gauche; 3. antilopes oryx, face à droite; 

LJ . oiseaux ~ à très long bec droit, face à gauche. 

Pl. XII, 2, 3, 8. Fragments de plaques d'ivoire décorées de défilés réguliers, sur 

plusieurs registres, d'animaux très variés (au no 2, scorpion, hyènes, antilope et 

oiseaux entremêlés). Le no 8 =CAPART, Débuts de l'art, p. 13'2. 

Pl. XII, l!. Pommeau de canne en ivoire, décoré sur trois registres alternativement 

de gauche à droite et de droite à gauche, de défilés identiques de captifs, les bras 

liés derrière le dos et une corde les liant par le cou le long de la chaine entière. Cf. 
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le$ captifs emmenés de la palette no 1 2 décrite ci-avant, et les trois cylindres au thème 
indéfiniment répété du captif emmené et frappé qu'on notera ci-après, pl. XV, 1, 2, 4. 

PL XIII, 1 et 2, = CAP ART, loc. cit., p. 1 3 2. Deux pièces d'ivoire découpées sui
vant un profil longitudinal d'ensemble incurvé, replié à la pointe en forme de bec 
d'oiseau : le croquis ci-contre met sous nos yeux ce tracé régulier, tel que le fait 
voir la plus importante des deux pièces, longue de o rn. 2 3 . La section transversale 
est circulaire; on se rend compte que ce boudin curviligne a été coupé dans le plein 
de la défense d'ivoire, tirant parti de l'incurvation naturelle. La pointe du bec 

d'oiseau, qui faisait l'extrémité avant de l'objet, est cassée; au talon, l'ivoire est 
aminci en la forme d'un tenon longitudinal qui, percé d'un trou dans le sens per

pendiculaire au plan de symétrie, manifeste que la pièce d'ivoire était montée en 
pointe, dans le prolongement d'un élément de monture le plus probablement en 
bois, et dont on croira volontiers que cette embase d'ébénisterie, garnie d'ivoire en 
avant, était un bras de fauteuil (tJ. Sur l'une et l'autre des deux pièces, le décor 

est en bandes longues, dessinées et séparées comme des registres, parallèlement à 
l'axe du boudin incurvé; dans chacune des bandes, un défilé régulier d'animaux 
chemine de l'embase à la pointe : 

Pièce 1 • Trois bandes : antilopes oryx; panthères ou hyènes; quelques vola
tiles, à la pointe, suivis d'un train plus nombreux de lièvres. 

Pièce 2 : Quatre bandes, deux, que nous pourrons appeler les latérales, parallèles 
au plan de symétrie de l'objet, et comportant, pour le spectateur regardant vers 
le bec de pointe, la face gauche et la face droite; raccordées entre elles, suivant les 
lignes de bordure, par la bande supérieure et la bande inférieure. - Face gauche : 
hyènes ou panthères; face droite : cervidés et bestiaux mal déterminés, mouflons, 
bœufs ou béliers; face inférieure : volatiles en deux rangées opposées par les têtes, en 
harmonie de verticale, de chaque côté, avec les bandes latérales adjacentes; face 
supérieure, enfin : échassiers à gros corps, à long bec droit, mal déterminés, bien 
qu'on les retrouve en défilé, comme nous verrons, sur d'autres ivoires de la même 

(') Cf. C.~PART, loc. àt., p. t3t. 

--•)<( 197 )oe+·-

époque . Ici, toutefois, cette singularité que, dans la rangée des oiseaux ide~tiqu~s, 
une seule des figures, l'antépénultième, est remplacée par celle d'une fPrafe, m
tercalée dans le train et cheminant avec lui : détail de composition extrêmement 
énigmatique et qui pourrait bien se rattacher à quelque signification très précise, 
si l'on observe que nous le verrons reparaitre, en conditions presque identiques, 
sur deux des manches de couteaux en ivoire qu'on examinera plus loin, celui du .musée 
de Brooklyn et celui de la collection Carnarvon, ainsi que sur un peigne en ivoire 

extrêmement apparenté, dont les décors en relief comportent, entre nombreux défilés 
d'animaux en bandes régulières, celui des mêmes échassiers au long bec droit avec 
une seule girafe vers l'une des extrémités, plus précisément, et très pareillement 
sur ces deux derniers objets, au deuxième rang à partir de la tête. Cette très curi
euse similitude de composition, de l'ivoire de meuble d 'Hiérakonpolis aux deux 
manches de couteaux et au peigne en ivoire, sera de grande valeur pour la mise en 

place des objets de cette dernière catégorie. 

PL XIV. Tronçon d'une défense en ivoire de grand module, gardée en sa forme 
intacte et décorée, sur les deux faces symétriques, c'est-à-dire parallèles au plan -
de symétrie de la dent courbe, de représentations en symétrie parfaite, elles aussi : 
de chaque côté, trois bandes longitudinales superposées, celle du haut en ligne con
tinue de portes d'édifice ornées d'une tête de mouflon au fronton; celle au-dessous, 

de volatiles divers, ~' ~ à longues pattes, ~ à col de cygne; celle du bas, de 
capridés à cornes recourbées en arrière; tous les défilés d'animaux orientés vers la 

pointe de la défense. 

PL xv. 1' 2' 4; le no 4 =CAP ART, Débuts de l'art, p. 133. Cylindres d'ivoire por
tant, sur trois ou quatre registres identiquement dessinés la répétition indéfinie 
d'un seul groupe, celui du prisonnier aux bras liés derrière le dos, poussé en avant 
par un guerrier qui le tient par les cheveux et brandit une massue; toujours face à 

droite. Cf. l'objet de pl. XII, 4 décrit ci-dessus. 

PL XV, 3 = CAPART, loc. cit., p. 133. Cylindre en plusieurs registres montrant en 
répétition indéfinie, face à droite, un homme barbu et chevelu, un genou en terre, 
un bras pendant et un bras levé : chanteurs sans nul doute. 

Pl. XV, 5. Fragment ~e baguette en ivoire décorée de bandes de petits fauves, 

chacals ou hyènes, cheminant dans la longueur. 

Pl. XV, 6 = CAPART, loc. cit., p. 133. Cylindre en ivoire, trois registres de volatiles, 

animaux et figures diverses. 

Bibl. d' Étude, t. XXXVIII, 2 ' partie . 
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P. XV, 7 = CAPART, loc. cit., p. 133. Cylindre en ivoire, sur trois registres, captifs 
agenouillés, bras liés derrière le dos, que frappe le poisson du nom de N'r-Mr> 
pourvu de bras humains et armé d'une longue canne. Cette remarquable représenta
tion (tJ fait voir en outre le nom pharaonique, ainsi personnifié et animé, surmonté 

par les deux figures divines d 'Hiérakonpolis qui le protègent, le Faucon d'Horus et 

le Vautour de la NL~b-t : nous avons déjà commenté le tableau précédemment ( chap. IX, 

§ I). Prenons en note encore que cet objet, étant le seul du <<dépôt principal>> d 'Hié

rakonpolis, outre la grande palette, à porter le nom de N'r-Mr, en tire une certaine 

importance pour la confirmation de la datation de cette chambre et des séries d'objets 
qu'on y avait déposés. 

Pl. XVI, 1-2 = CAPART, loc. cit., p. 1.31. Lame d'ivoire découpée, en plan, en 
forme de bande régulièrement circulaire, dentelée en earré sur tout le développe

ment de l'arc de cerele intérieur; l'objet est brisé au milieu, et l'une des extrémités 

manque; à l'extrémité intacte, la lame amincie et rétrécie en tenon était prise sans 

nul doute dans un manche : il se pourrait que l'objet fût manié pour l'accomplis

sement de cérémonies magiques. Cette supposition se confirme lorsqu'on observe 
la générale analogie de cette lame avec d'autres lames d'ivoire en croissant, du Moye.n 

Empire celles-là, dont nous avons rappelé l'existence et les figures, au précédent 

paragraphe, à propos de la petite palette d 'Hiérakonpolis ( n° 6 de notre catalogue) : 

lames couvertes, en outre, d'un décor d'animaux fabuleux hérité, comme nous avons 

vu, des temps prépharaoniques, et dont certains traits se retrouvent dans le décor 
de celle qui à présent nous occupe. 

L'objet, en effet, sculpté sur les deux faces, y porte des représentations d'ani
maux et de monstres extrêmement variés, présentés en défilés ou groupés en scènes 

dont Ia liberté graphique et la fantaisie font contraste avec la régularité des défilés 

d'animaux sur tous les autres ivoires qu'on vient de passer en revue. Nous nous réfé

rons bien mieux, dans le cas présent, à l'art des palettes de schiste dans ses formes 

d'inspiration les plus fréquentes, non plus celles des sages rangées d'animaux pas
sants du bas de palette du Caire (no 3 ci-avant), mais les compositions exubérantes 

des groupes anciens (nos 6 et 7, 5 et a dans une certaine mesure), si curieusement 

désordonnées, à la fois, et intimement harmonieuses. La face a gauche du tenon fait 

voir un assez tranquille défilé, face à gauche, d'oiseaux }.., d'oryx et de fauves en 

mélange, dont un chacal portant un ~ sur son dos. Sur la face a droite du tenon> 

til Partiellement reproduite et discutée par LoRET, L'Egypte an temps du totémisme (tgo6), p. !tg. 
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c.onfusion de lions, de volatiles divers dont le faucon, le }.. et le ~ rf}, de bes

tiaux et de créatures monstrueuses : on remarque un petit fauve fantastique, orné de 

larges plumes en queue et sur la croupe, qui rappelle les beaux griffons ailés de notre 

palette de schiste no 6 et du manche de couteau en or du Caire, ainsi que des lames 

d 'ivoire en croissant du Moyen Empire; on remarque surtout le groupe répété de 

l'homme entre les deux monstres, fauves quadrupèdes à long col en serpent et tête tan

tôt de lion, tantôt de serpent, flattant, des deux mains, les museaux que ces créatures 

dressent vers lui. Les mêmes monstres tout pareillement construits ont été rencon

trés en place importante sur la petite palette d'Hiérakonpolis et la palette entière 

du Louvre (nos 6 et 7 ci-avant) ; le groupe de l'homme entre les deux figures symé

triques n'est pas aux palettes, mais il se rapproche très fort d'un groupe des com

positions de la tombe peinte d'Hiérakonpolis, et surtout du groupe célèbre du héros 
entre les deux lions qui domine l'une des faces du manche d'ivoire de Gebel el-Araq : 

nous examinerons ce dernier objet ci-après (paragraphe suivant), et ultérieurement 
donnerons attention aux origines indubitablement mésopotamiennes de ce motif 

de la figure héroïque maîtresse des bêtes. Dans le cercle des seules choses égypti- _. 

ennes où nous sommes, d'ailleurs, on observera que d'inspiration générale 

et par plusieurs détails, le décor de notre lame est en affinité principale avec 

c.eux du manche de Gebel el-Araq et du manche en or du Caire : qu'on 

remarque notamment, aux trois objets, ce mouvement d'un quadrupède serrant 

par derrière un autre animal et appuyant sur lui une patte levée et repliée. 

Notons comme précieuses ces nouvelles rencontres de composition entre un 
ivoire d 'Hiérakonpolis et certains manches de couteaux, à côté de l'autre concor

dance entre les deux familles qu'on a observée, ci-avant, à propos de l'objet de 

pl. XIII, 2. 

Pl. XVII (bas). Pièce d'ivoire de section aplatie, découpée en contour suivant des 

lignes analogues à celles des extrémités de bras de fauteuil décrites ci-dessus 

(pl. XIII, 1 et 2). Sur les deux faces (très détériorées), compositions très libre~ 

assemblant des figures animales diverses, bœufs, volatiles de plusieurs espèces, 

fauves, avec un quadrupède à long col ondulé qu'on pourrait prendre pour une 
girafe, mais que sa longue queue recourbée décèle comme voulant être, encore 

une fois, le monstre à col de serpent et tête de fauve que l'artiste du précédent objet 

faisait intervenir dans ses groupes. 

Il ressort de tout ce qui précède, en résumé, que si les objets d'ivoire d'Hiéra

konpolis, bien datés par leur présence dans le <<dépôt principaL>, se rencontrent en 

'6.~ 

!%~~~) 
~ 
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certains points des représentations avec les palettes de schiste sculptées - défilés 
réguliers d'animaux sur la palette 3, composition libre sur la lame de pl. XVI d 'Hié
rakonpolis comme sur les palettes du stade ancien, figures animales monstrueuses 
sur cette même lame comme aux palettes 6 et 7 - ils présentent des similitudes au 
moins aussi fréquentes et accentuées avec le groupe des manches d'ivoire sculptés 
et objets connexes : le décor général sur la lame de pl. XVI d'Hiérakonpolis, son 

griffon ailé et son groupe du héros aux bêtes, en rencontre avec les compositions 
semblables du manche en or du Caire et du manche de Gebel el-Araq, la girafe isolée 
dans un défilé d'échassiers qu'on relève sur l'objet de pl. XIII, 2 et sur deux des 
manches d'ivoire; plus importante et plus générale, la correspondance exacte 

qu'on observe en ce qui concerne les défilés réguliers d'animaux, représentés sur tous 
les ivoires d 'Hiérakonpolis et sur tous les manches de couteaux du stade de leur 
complet développement (à l'exception du seul objet de Gebel el-Araq). C'est du 

côté de ces manches d'ivoire et d'or que paraissent être, en somme, les liaisons les 
plus substantielles des ivoires d 'Hiérakonpolis, et cela sera d'observation impor
tante pour la situation d'ensemble de ces manches de couteaux, que nous allons 
examiner maintenant. 

III 

LES MANCHES EN IVOIRE SCULPTÉS ET LES MANCHES EN OR 

Les plus beaux et richement décorés des manches en ivoire, évidemment ceux du 
dernier temps de cette famille d'objets, forment une série très cohérente, en contact 

historique immédiat avec le <<dépôt principal» d'Hiérakonpolis, ces manches sculp
tés tenant étroitement, par l'organisation la plus fréquente du décor, aux ivoires 
d 'Hiérakonpolis, et quelquefois aussi à certaines des palettes de schiste sculptées, 
celles de notre groupe ancien (des nos 6 et 7, et connexes). Notons immédiatement, 
en outre, qu'au début de la période des manches sculptés, au stade d'une composi
tion et d'une facture encore rudimentaires, ces objets les plus anciens se rangent d'eux
mêmes à côté des palettes de schiste décorées en relief d'un étageprimitif, que nous 
n'avôns pas examinées encore, celles des premières et toutes simples expériences 

de cette sculpture. 
Trois des manches sculptés, comme on va voir, sont extrêmement apparentés 

entre eux, par les caractères mêmes qui les rattachent aux ivoires d 'Hiérakonpolis : 
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ce sont ceux du musée de Brooklyn et de la collection Pitt-Rivers, aux compositions 
très développées, et celui de la collection Carnarvon, décoré de manière moins luxu
riante mais très semblable. Outre ces analogies dans le décor, ces trois manches de 
couteaux ont en commun la disposition de l'emboitement de la lame de silex dans 
l 'épaisseur de l'ivoire, et le caractéristique détail du bouton de préhension en volu
mineuse saillie, sur la face <<verso>> du manche : toutes factures qu'on retrouve aussi 

en un quatrième objet, le manche de Gebel el-Araq, un peu plus récent peut-être, 
orné de compositions différentes. Ces quatre beaux ivoires sont de formes et dimen
sions très voisines, plaques approximativement en rectangle, longues de 1 o cm. 5, 
environ et larges de 5, coupées en ligne droite sur le petit côté de la prise de la 
lame , en demi-cercle sur le petit côté opposé ou du haut; l'une des faces est plane, 
celle vers le centre de laquelle fait saillie un gros bouton ovale, d'un relief de 
2 cm. environ, la face opposée bombée, à la convexité naturelle de la dent dans 

laquelle la plaque a été levée en longueur, de telle manière que l'épaisseur générale 
reste assez indéfinissable. Le découpé en plan de l'objet ne s'astreint pas au res
pect d'une formule géométrique précise et simple; il peut se trouver que les deux 
longs côtés et le haut en demi-cercle s'infléchissent d'ensemble en un contour appro
ximativement elliptique (manche Carnarvon); il arrive aussi que l'axe longitudinal 
et les rives, au lieu de rester rectilignes, s'incurvent légèrement en même sens, diri
gés peut-être par le propos délibéré, extrêmement harmonieux, de fondre en une 
seule les courbes d'axe et de silhouette de la lame et du manche (voir le couteau 
complet de Gebel el-Araq). Quant au bouton ovale, il est percé à la base, dans le 
sens de la longueur de l'arme, d'un trou qui servait au passage d'une courroie pour 
la suspension. Précisons enfin que sur sa tranche d'avant coupée en ligne droite, 
le manche est évidé dans l'épaisseur de la plaque, la cavité toute en largeur, haute 
seulement à la demande de l'épaisseur du talon de la lame de silex, talon aminci et 
rétréci par rapport à la lame et demandant à être tenu par le simple forcement en 
position dans son logement; l'assemblage comportait, outre cela, un même collier 
faisant couvre-joint, tendu tout autour d'une échancrure dans l'arête avant du 
manche, et la douille d'insertion dans l'ivoire était profonde seulement de quelques 
centimètres. Pareille fragilité de construction suffirait à faire voir que ces admirables 
objets étaient de cérémonie, faits pour être portés en main, non pour frapper réel
lement. 

Pas plus que nous n'avons fait dans le domaine des palettes de schiste ou dans 
celui des ivoires d 'Hiérakonpolis, le catalogue descriptif qu'on va suivre ne visera 
à une étude archéologique complète; nous nous imposerons principalement, dans 
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ces notices, de relever et souligner les similitudes des objets entre eux, ainsi que 

toutes relations susceptibles de définir )a position du groupe par rapport aux autres 
familles d'objets ou contemporaines, ou d'époque voisine (1). 

1. MANCHE DU MUSÉE DE BROOKLYN (D'ABOU ZÈDÂN, PRÈS EDFOU) 

BÉNÉDITE dans J. E. A., V ( 19 18 ), pl. XXXIV (à p. 2 34 ), photos des deux faces (dans 

The Carnarvon Ivory). MoRGAN, Préhistoire orientale, II (1926), p. 42, bons dessins au trait 

des deux faces. CAP ART' Documents pour servir a l' hùtoz're de l'art égyptien ( 19 2 7)' pl. 1, 
photo très agrandie de la face plane (arrière). 

Longueur 1 o o mf m. La largeur, régulièrement croissante à partir du haut en 

demi-cercle, atteint à la tranche avant 58 mfm. Axe médian rectiligne, longs côtés 

très légèrement incurvés en arcs d'ellipse. Au verso, face plane où fait saiHie le bou

ton ovale, au quart de la longueur à partir de !a tranche avant, allongé dans le sens 

de l'objet, long à sa base de 2 8 mfm et large de 2 5 environ; ce bouton ou bien cassé 
à la calotte supérieure, ou bien complété, à cette place, par un morceau assemblé qui 

nous manque (cf. le même organe de l'objet ci-après, n° 2). La face recto est de con
vexité sensible. 

Sur les deux faces, des files régulières d'animaux, en 1 o registres superposés sans 

lignes de séparation, allongés dans le sens de la longueur, cheminant vers la tranche 

avant, soit face à droite au recto, face à gauche au verso. La hauteur de chaque figure 

d'animal, comme on voit, ne peut guère nulle part dépasser 5 rn /rn; il y a onze 
ou douze de ces petites figures dans les plus longues des files, d'un modelé sur
prenant d'habileté à cette échelle d'exécution. 

Recto. -- 1re ligne : éléphants montés chacun sur un couple de serpents entre

lacés dans la longueur, les têtes dressées en avant de l'éléphant. - 2e ligne : les 

échassiers à long bec droit que nous avons déjà rencontrés en file sur la grande 
pièce d'ivoire d'Hierakonpolis I, XIII, 2 (voir ci-avant), et que nous retrouverons 
en dessins mieux définis sur le manche Carnarvon et le peigne Th. M. Davis (nos 3 

et Q ci-dessous); aux trois compositions uniformément, la deuxieme figure de ce défilé 

d'oiseaux, et elle seule, est remplacée par celle d'une girafe, et nous avons souligné 

C1 l Les manches de couteaux sculptés ont fait l'objet, à propos de l'un d'entre eux, d'une importante 
étude d 'ensemble de G. BÉNÉDITE, The Carnarvon Ivory, dans J. E. A., V (1918), p. 1-15, 225-2!tt 
avec pl. 1, II, XXXII-XXXIV. Aux notices qui suivent, les objets seront présentés dans l'ordre et sous 
le numérotage même de Bénédite. 
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déjà que cette particularité très singulière, se retrouvant en conditions un peu diffé .. 

rentes sur l'ivoire précité d'Hiérakonpo!is, décèle une situation de parenté remar

quable entre les objets des deux familles. - 3e ligne : félins à longue queue, proba

blement hyènes. -- Qe ligne : béliers, cornes dessinées comme celles du mouflon, 
dotés toutefois du grand jabot qui caractérise leur espèce. --- 5e ligne : chacals. --

6e ligne : antilopes oryx. - 7e ligne : porcs-épies. - ge ligne : bœufs. - ge ligne : 

hippopotames. - 1 oe ligne : antilopes (suivies d'un poisson pour remplir un espace 

vide en queue de ligne). 

Verso. - 1re ligne : vautours, de dessin mal déterminé(!), mais confirmés par 

celui des vautours rencontrés, en même place, dans la composition de l'objet sui

vant (ci-après, no 2); un poisson remplit l'espace vide en queue de ligne . - 2e 

ligne : ibex (barbiche, longues cornes arquées en arrière). - 3e ligne : panthères 

ou hyènes. - fte ligne : béliers, identiques à ceux de la fle ligne de l'autre face; un 

chien sautant, en queue de ligne. - 5e ligne : ânes (cette ligne , la précédente et la 

suivante sont interrompues par le bouton de suspension). - 6e ligne : antilopes. - _-_ 
7e ligne : chacals(?). - ge ligne : bœufs. - ge ligne : porcs. - 1 oc ligne : bœufs. 

Il est remarquable qu'aux deux faces de l'objet suivant (no 2 ), dont les décors ont 

seulement six rangées d'animaux, nous devions trouver une composition identique 

quant au.1: trois premieres lignes, tant sur la face avant que sur celle du bouton en 

arrière, les lignes suivantes plus ou moins différentes d'un monument à l'autre. Aux 

deux objets qui seront examinés ensuite (nos 3 et ft ci-après) nous retrouverons, 

moins régulièrement et dans un ordre moins exactement respecté, les mêmes trois 

premières lignes, ou les deux premières seulement. De cette concordance partielle 
et plus ou moins régulière dans toute la série, il serait imprudent d'induire une 

explication de la présence et de la nature de ces figurations sur les objets qui nous 

occupent; d'autant que ces objets d'ivoire ne sont pas seulement des manches de 

couteaux, mais aussi un bras de meuble et un peigne. On notera; toutefois, que 

les choses sont telles que si quelques représentations en petit nombre -- éléphants 
sur les serpents, échassiers avec la girafe au deuxième rang de leur défilé, félins à 

longue queue - avaient été indispensables d'abord et généralement portées aux 
premiers registres des compositions dans cet ordre, tandis que les files successives 
au-dessous étaient plus librement formées, d 'animaux domestiques pour la plupart 

mais aussi de tous autres, en choix assez fantaisiste et comme à la demande de 1a 

(1 l DE Mon GAN, loc . cit ( 19 2 6), p. ft2, les a pris pour des éléphants. 
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place qu'il fallait remplir sur l'ivoire . En dernier sentiment, on pensera sans doute 

qu'une telle règle , de la spéciale esthétique des Egyptiens de tous temps, était la 

seule impérativement formulée et suivie, l'exécution dirigée , cependant, par la 

routine de quelque canevas dont l'inspiration nous reste énigmatique et qui com

mandait la composition, tout au moins, des premières tranches. 

2. MANCJ.IE DE L'ANCIENNE COLLECTION PITT-RIVERS, 

À OXFORD (DE SOHAG) 

PETRIE, Naqada and Ballas ( t8g6 ), pl. LXXVII , photos des deux faces, accompagnées 
de dessins; d'après quoi les dessins des deux faces chez MoRGAN, Recherches, II (1897) , 
p. 267; chez ÙPART, Débuts de l'art (tgolt) , p. 70; chez BÉNÉDITE, loc. cit dans 1. E. A. , 
V (tgt8), p. 227 du volume. 

Longueur to3 mjm, largeur 53 mjm; contour en plan semblable à celui du 

précédent objet, sauf que le léger renflement elliptique est remplacé par une ten
dance à l'incurvation de l'axe médian et des longs côtés, dans un seul sens, ana

logue à celle qui est obtenue plus fortement dans le manche de Gebel el-Araq (no 5 

ci-après). Le bouton en relief sur la face plane (verso) y est placé comme sur le 

manche de Brooklyn, un peu plus près du milieu de la plaque, et approximativement 
de mêmes plan et dimensions; toute la calotte en relief du bouton était faite d'une 

pièce assemblée, qui nous manque, et assez singulièrement, la photo paraît indiquer 

que sous cette calotte, dans le contour bien dessiné d'un ovale long de 14 mfm, 
l'ivoire est incisé en profondeur jusqu'à donner jour à la cavité de la douille pré

parée pour recevoir le talon d'assemblage de la lame de silex. Et toujours comme 

au manche de Brooklyn, la face du recto est convexe, et dans la même mesure. 

L'objet a sérieusement souffert du côté avant, où il manque la tranche rectiligne 
et d'importantes fractions des surfaces attenantes. 

Exactement comme au précédent objet , des files régulières d'animaux , super

posées sans séparation, sont tournées en marche vers la tranche avant, face à droite 
au recto, face à gauche au verso du bouton . Six registres seulement , ce qui fait que 

les figures sont notablement plus grandes que celles de l 'autre ivoire, et moins 
nombreuses au long des lignes. 

Recto. - 1re ligne : les éléphants (endommagés, peu reconnaissables) , un petit 

bélier(?) en queue de défilé. - 2e ligne : les échassiers à long bec droit , en un 
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registre beaucoup plus haut que ses voisins , exactement comme il est fait aussi sur 

le précédent manche; surface partiellement détruite à droite, où l'on ne peut que 

restituer par la pensée , sans aucun doute à vrai dire, la girafe insérée en tête au deu

xième rang, parmi les oiseaux. - 3e ligne : les hyènes ou panthères. - fle ligne : 
bœufs. -- 5e ligne : chacals. - 6e ligne : bœufs. 

Concordance avec le précédent objet , comme on voit, pour les trois premières 

lignes et la cinquième; à la quatrième, les béliers de ce rang substitués par des 
bœufs. 

Verso. -- 1re ligne : les vautours, dont on se rend compte ici qu'ils posent sur 

le corps d 'un serpent et l 'attaquent à la tête; en queue de ligne, un poisson pour 
remplir l'espace vide. - - 2e ligne : antilopes , cervidés à ramures variées, mouflons. 

- 3e ligne : les hyènes ou panthères. - ae ligne : bœufs. - 5e ligne : chacals. -

6c ligne : bœufs; un petit quadrupède à queue clroite, en queue, pour remplir 
l'espace vi de. 

Les deux lignes médianes sont interrompues par le bouton de suspension , comme 
il arrive aux trois lignes médianes sur le précédent objet. On observe, de plus , la- 

concordance pour les trois premières lignes , les béliers de la quatrième remplaeés 
par des bœufs, d'un monument à l'autre, exaetement eomme on a fait à cette même 
ligne sur l 'autre face. 

3. MANCHE CARNARVON 

BÉNÉDITE, loc. cit . dans J. E. A. , V ( tgt8), pl. 1, II, photos et dessins au trait des 
deux faces. 

Longueur 1 o3 mjm, largeur 58 mjm au renflement maximum, au milieu, du 

eontour légèrement elliptique. Toujours le même haut d'arrière en arc de cercle et 

la même tranche avant rectiligne, avec l 'étroit épaulement périphérique dans l'ivoire 

pour recevoir le collier couvre-joint de l'assemblage avec la lame. Toujours suivant 

la même formule , face de recto convexe , verso plan sur lequel, un peu plus près de la 
tranche avant que del 'arrière arrondi , fait saillie le bouton ovale long de 2 8 mjm et 

large de 1 8 mjm à la base , en relief de 2 1 mjm, percé du trou habituel dans la lon
gueur . Particularité nouvelle, enfin, ce bouton est décoré d'une rosace dont le maea

ron central est au sommet , à six grand pétales marqués chacun de sa nervure médiane, 

d'un dessin identique à celui de la rosace que nous trouverons sur le manche de 
couteau en or du Caire ( n° 6 ci-après). 
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Sur les deux faces, comme aux objets nos 1 et 2 qu'on vient de voir, des rangées 

d'animaux dans le sens de la longueur s'acheminent vers la tranche avant, face à 
droite au recto, face à gauche au verso. Composition plus sobre, cependant; registres 

beaucoup moins nombreux et plus larges, animaux beaucoup plus grands (3o m(m 
de longueur sur 15 mjm de hauteur, ou davantage, pour les quadrupèdes), ce qui 

permet au modelé une recherche de détail tout à fait remarquable. Au recto sont 

trois registres bien en ordre; au verso, on ne voit plus de files régulières, le bouton 

au centre de quelques groupes logés sur la surface, tout à l'entour, en un certain 

désordre. 

Recto. - 1re ligne : voici, transportée en tête, la 2e ligne des rectos des manches 

nos 1 et 2, celle des hauts échassiers avec la girafe toujours intercalée, de même, au 

deuxième rang du défilé. A la belle échelle de l'exécution, ici, on voit ressortir 

mieux les caractères de l'énigmatique oiseau, bec très fort, droit et long, porté 

en oblique descendant, la mandibule inférieure de gros volume à l'arrière et, derrière 

elle, un petit jabot pendant de la gorge (iJ. - 2e ligne : en tête, un seul spécimen 

de l'éléphant sur les serpents que nous trouvions répété en défilé à la 1re ligne des 

rectos des nos 1 et 2 ; la figure, avec ses serpents entrelacés en longueur, leurs deux 

têtes dressées en avant de l'éléphant et semblant le précéder, est remarquable

ment identique à celle du manche no 1. Derrière cette première figure marche, à 

trois exemplaires, un grand fauve qui pourrait être aussi bien tigre ou panthère, 

moins probablement hyène, en correspondance cependant, comme on voit, avec 

les fauves de la 3e ligne des .rectos des nos 1 et 2. - 3e ligne : bœufs (comme à la 

Ile ligne du recto du no 2), et fermant la marche, encore un fauve de ceux de la 

ligne précédente. 

Une concordance substantielle s'observe de satisfaisante manière, en somme, 

avec les premières lignes des objets nos 1 et 2 vus ci-avant, recto, et bien surtout 

avec celles du n° 2. Sur l'autre face du manche Carnarvon, par contre, nous trou

vons une composition de caractère nouveau, nous faisant voir que la décoration de 

ces manches de couteaux n'était point assujettie à une formule unique de rangement 

et de matière. 

Verso. - La ligne haute met en file trois grands animaux, un fauve aux grosses 

pattes (très détruit), un chien lancé à sa poursuite, et, derrière le chien, un bubale 

cornes de lyre; au-dessous, deux cervidés à grandes ramures se suivent dans le même 

Pl Le jabiru, suggère llénéditc, peut-être aussi l'adjudant; nous prendrions en considération volontiers, 
en outre, l 'oiseau Sd~, voir par exemple celui de Pyr. 2152. 
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sens, séparés par le bouton de suspension du couteau, tandis que le long du bord 

inférieur d'autres quadrupèdes moins bien conservés, de petit bétail, à ce qu'on 

croit voir, cheminent qui vers la gauche, qui face à droite, en ligne incurvée 

dans l'intérieur du demi-cercle du haut du manche. L'ensemble est dans le sen

timent et la manière, non des défilés réguliers qui couvrent les surfaces des pré

cédents manches d'ivoire et de la presque totalité des ivoires d 'Hiérakonpolis, mais 

des fantaisistes compositions où sc juxtaposent et enchevêtrent de si séduisante 

façon des scènes où les animaux, saisis en mouvement, sont groupés en pittoresques 

images, et qui décorent les palettes de schiste sculptées du stade ancien, comme on 

a vu ci-avant (§ I, palettes nos 5, 6, 7). Certains détails même, dans ces << scènes au 

déserb>, sont en concordance aux palettes et sur notre manche d'ivoire, celui notam

ment du bubale derrière fe grand chien, qui nous rappelle les bubales si vivants et 

souples, aux prises avec des chiens en poursuite, que nous avons notés en deux 

places de la palette des chasseurs (no 5) et sur les deux faces de la palette de l'As hm. 

Mus. (no 6 ), ainsi que le bubale qui avait place dans la composition très semblable 

d'une belle palette dont un fragment est au Louvre (ci-avant, palette no 13). A ces .. 

palettes du groupe ancien de la famille principale, comme on voit, le manche Car

narvon se rattache directement par le décor de sa face au bouton. Des faits de concor

dance semblables et non moins marquants seront notés, d'ailleurs, à la descrip

tion du manche d'ivoire de Gebel el-Araq et du manche d'or du Caire (nos 5 et 6 

ci-après), dont les compositions manifestent, bien mieux que l'ivoire Carnarvon, 

les mêmes caractères de fantaisie et de groupement libre des figures. 

a. PEIGNE D'IVOIRE DE L'ANCIENNE COLLECTION TH. M. DAVIS 

BÉNÉDITE, loc. cit. dans J.E.A., V (tgt8), pl. XXXIII (à p. 228 du vol.), photos des 

deux faces. L'une des faces dejà, en photo à petite echelle, chez MASPERO, Egypte (dans 
coll. Ars una) (1912), p. 2S. 

A l'exemple de ce que G. Bénédite a fait d'abord, nous donnons place à ce remar

ttuable objet à côté des manches de couteaux à files d'animaux. Le peigne a la forme 

simple d'une plaque presque exactement rectangulaire, les dents obtenues par décou

page de l'ivoire, dans le sens de la longueur, le long du petit côté inférieur de la 

feuille. La rangée des dents comprenait 31 unités, encadrées par des talons de rive 

plus larges. Dents et talons sont brisés à la racine. La plaque supérieure, intacte, 
est haute de 1 o cm. environ et large de 8 environ. 
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Elle est sculptée en relief sur les deux faces, de chaque côté en cinq registres, 

sans lignes de séparation, et très semblablement; files régulières d'animaux dans 

chacune des lignes, alternativement, de haut en bas, face à droite et face à gauche, 

et l'orientation de la ligne de même rang inversée d'un côté à l'autre de la plaque. 
Premiere face. -- 1re ligne : trois fois l'éléphant monté sur le serpent, non point 

le couple de serpents entrelacés comme au recto des ivoires 1 et 3 ci-avant, mais un 

serpent unique dressant sa tête en avant du pachyderme. - 2e ligne : les hauts 

échassiers à long bec incliné des rectos des trois précédents objets, toujours avec la 

girafe au deuxième rang de la file. - 3e ligne : panthères ou hyènes, toujours au 

rang de ces mêmes bêtes sur les rectos des manches 1 et 2 ; en queue de ligne un chien 

sautant (même détail à la fle ligne du verso du manche no 1, où ce chien complète une 

ligne de béliers). - ll e ligne : oryx. - ·Se ligne : hippopotames. - La deuxieme face, 
dessinée symétriquement à la première en quelque sorte, est de composition iden

tique quant aux lignes 1re, 2e et Se; à la 3e, au lieu des fauves, on trouve des cha

cals, et à la flc' en place des oryx, des bœufs (cf. l'ensemble des fle et se lignes du 

recto du manche n° 2). 
La concordance des compositions s'observe le mieux, comme on voit, entre la 

premiere face du peigne et les rectos des manches 1 et 2, mais seulement quant aux 

trois premières lignes : passé ce rang, comme nous l'avons déjà remarqué aux pré
cédents monuments, il semble que chacun des tableaux se poursuive à sa guise 

et sans règle. La deuxieme face du peigne est composée comme la premiere dans le 

plus grand nombre des registres, différemment de ce qui se présente aux manches 
de couteaux, sur lesquels les décors recto et verso sont indépendants; toutefois, ici 

encore, il y a concordance seulement pour les deux premières lignes, celle des 

éléphants et celle des échassiers avec la girafe, faisant bien ressortir que c'est en 
ses termes initiaux, principalement , que cette bizarre composition s'impose en une 

formule qu'on observe . 

S. MANCHE DU LOUVRE (DE GEBEL EL ARAQ, PRÈS NAGA HAMADI), 

AVEC SA LAME 

Bénédite le fait connaître d 'abord dans C. R. Acad., 1gdt, que suit la publication et 
l'étude complète: Le couteau de Gebel el-'Arak, dans Monuments Piot, XXII (1g16). p. 1-

3ft et pl. 1, photos des deux faces. Photos agrandies du manche, sur ses deux faces, chez 
PETRIE, Egypt and Mesopotamia, dans Ancient Egypt, 1 g 1 7, p. 2 6-3 6, voir p. 2 7 et 2 g. Belles 
photos du manche chez Bénédite, encore une fois, dans The Carnarvon ivory, dans J. E. A., V 
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( 1 g 1 8), pl. XXXII (à p. 2 2 5 du volume). Publications nombreuses depuis lors : MonET 
et DAVY, Des clans aux empires (tg23), p. 187 et 2aS, les deux faces du manche en des
sins au trait ; de même BoREUX, N aulique égyptienne ( = M. !. F. A. 0., L [ 1 g 2 a]), p. a 3, 
la seule face du combat des flottilles; FRANKFORT, Studies (tg 2ft), pl. XII (à p. 120 ), et 
BoREux, L'art égyptien ( 1 g 2 6), pl. LX, photos des deux faces; MoRGAN, Préhistoire or., Il 
(1g26), p. 283, les deux faces du manche en bons dessins au trait; ScHARFF dans .4. Z. , 
71 (1g35) , pl. I, b-e (à p. g6, dans Neues zur Frage der altesten agyptisch-babylonischen 
Kulturbeziehungen) , photos des deux faces du manche ; Bon Eux, Antiquités égyptiennes 
du Louvre ( 1 g 3 2), II, pl. LXXX (à p. 6 2 5), très petites photos, cf. p. 6 1 8-6 1 g ; MoRET, 
L'Egyptepharaonique (tg32), p. 5o, dessin au trait des deux faces du manche; Le Musée 
du Louvre, 1 (dans Encycl. photograpltique de l'Art, éd. Tel) (tg36), p. 2, photos superbes 
des deux faces, dont celle des flottilles fait voir le couteau entier avec la lame ; D. RAGAÏ, 
L'art pour l'art, etc. ( 1 gao), pl. 2 o, fig. 3 9 (les deux faces) ; Chr. DESROCHES , dans L'art 
égyptien au Musée du L~~vre ( 1 ga 1) [sans pagination] photos des deux faces; ScHARFF 
dans Die Frühkulturen Agyptens und Mesopotamiens (= Der alte Orient, at) (tg!Jt), pl. 1. 
- Cette bibliographie n'est pas exhaustive. 

Longueur 1 oS mjm, largeur llg mjm à la coupe rectiligne inférieure, à partir _ 
de laquelle, dans la direction du demi-cercle du haut, cette largeur va diminuant 

très légèrement. Les longs côtés sont légèrement incurvés, non en symétrie, mais 

dans le même sens, déterminant un axe de longueur incurvé dans la même mesure 

en parallèle : comme on l'a expliqué plus haut déjà, cette inflexion générale du 

contour en plan du manche vise à prolonger en même ligne la courbure en pian 
de la lame; voir les photos d'ensemble de l'arme entière. 

Pareillement aux autres manches d'ivoire, celui-ci est bombé au recto (la face sans 

bouton) et plan au verso qui porte le bouton ovale, orienté dans le sens de la lon

gueur, sur la ligne d'axe et à très peu de chose près au milieu, long de 22 mfm et 

large de 1S mjm à sa base sur la plaque. Contrairement à ce que nous a fait voir 
le manche Carnarvon, ce bouton ici est sans décor. 

Le décor est extrêmement différent de ceux des objets de même forme et de mêmes 

dimensions que nous avons décrits, et d'abord parce que toutes les figures, sur les 
deux faces, sont posées non dans la longueur, mais en scènes tenant la largeur de 

la plaque et mises en registre dans cette orientation, le haut toujours vers le cintre 
d 'extrémité opposé à la lame. Et point de défilés réguliers d'animaux ou de person

nages. Au recto, scènes de guerre d'un caractère que nous n'avons pas rencontré 

encore; au verso du bouton, au-dessous du héros aux lions dans le demi-cercle haut 
' 

figures et scènes d'animaux dans la manière de ces groupements libres que cer-
taines des palettes de schiste, surtout, nous ont bien fait connaître. 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2' partie. 
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Recto. - Aux deux registres supérieurs, scènes de combattants, en quatre groupes 

1 . Prisonnier, les bras liés derrière le dos, poussé en avant par un guerrier bran

dissant une massue; composition rappelant celle de la palette de schiste du Louvre, 

aux prisonniers, décrite ci-avant (§ I, no 1 2 ), et celle du fragment de vase en pierre 

de Berlin qu'on a cité à ce propos, ainsi que le groupe indéfiniment répété aux 

registres des cylindres d'ivoire d'Hiérakonpolis (ci-avant, § II, pL XV, 1, 2, /~) 

et qui ne diffère du présent groupe du manche de couteau que parce que le pn

sonnier enchaîné est tenu par les cheveux au lieu d'être saisi et poussé en avant 
par ses bras. 2. Deux guerriers ennemis aux prises. 3. Même thème des deux adver

saires aux prises, attitudes différentes. ft_. Deux guerri~rs encadrant un homme du 

parti adverse le saisissent et vont le frapper. - On a observé fort bien, quant aux 

formes et au style, que ces personnages sont ceux mêmes des stèles de Suse et de 
Tello (t); nous y reviendrons ultérieurement, traitant des relations documentaires entre 

l 'Egypte et la Mésopotamie de cette époque, et rappellerons que sur cette même 
face du manche de Gebel el-Araq qui nous occupe, la plus saisissante concordance 

avec la Mésopotamie est fournie par les barques dont une flottille en navigation 

est représentée au troisième registre, et qui sont caractéristiquement euphratéennes : 
au cours d'une précédente étude, déjà (ci-avant, chap . xn, § III), nous avons été 

conduits à considérer ces bateaux et à les mettre en rapprochement avec les images 

extraordinairement semblables des bateaux asiatiques. Sur notre manche de couteau, 

toutefois, la composition oppose ces embarcations de type étranger, à coque droite 
et extrémités relevées verticalement, aux vieilles barques proprement nilotiques, 

dont une flottille, en rangs aussi serrés que la première, remplit au-dessous le qua

trième et dernier registre : barques incurvées en croissant dans le sens de la lon

gueur et bien connues par les représentations des temps énéolithiques, antérieures au 
prédynastique où nous sommes. Les deux flottilles mises en scène l'une au-dessus de 

l'autre sont en bataille, des hommes sont jetés à l'eau, culbutés pèle-mêle dans de 

souples mouvements en lesquels, ici encore, on trouve les correspondances de plu

sieurs figurations de vaincus renversés ou foulés par le taureau royal que nous avons 
notées sur les palettes de schiste (celles du stade documentaire, voir ci-avant, § J, 
nos 1 ' 2' ft_). 

Les bateaux des deux types sont représentés ensemble une autre. fois, comme on 
sait bien, paisiblement côte à côte dans la composition très désordonnée de la tombe 

peinte d 'Hiérakonpolis (2) , qu'on s'accorde à considérer comme contemporaine du 

<1l BÉNÉDITE, loc. cit (tgt6), p. 3:~ et suiv . 

<' l llierakonpolis Il, pl. LXXV-LXXVIII, p. 20 et suiv., cf. CAPART, Débuts de l'art, p. 199-201. 
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prédynastique ou de très peu antérieure. En datation plus nettement accusée, cepen
dant, la barque incurvée en croissant est figurée à grande échelle sur un fragment 

Je palette en schiste vu ci-avant (palette n° 8), le dessin détaillé gardant bien encore 
le souvenir de l'archaïque construction en bottes de papyrus liées, tenues en un 

ensemble rigide par l'armature même des ligatures; et toute une flottille de ces mêmes 

barques, fort semblable à celle du manche de couteau, décorait en longueur un bel 

ivoire d 'Hiérakonpolis du << dépôt principal>> (t), donc contemporain de quelque mo

ment de la période des palettes, On voit bien l'intérêt de cette figuration des temps 

primitifs, habituelle à l'énéolithique antérieur et persistante en pleine époque des 
manches en ivoire et des palettes de schiste. 

Verso. - Sur cette autre face, au sommet dans le cintre, voici un groupe devenu 

célèbre et qui, mieux encore que les tableaux précédents, accuse les provenances 

mésopotamiennes du décor. Etudiant les relations asiatiques en général, nous revien

drons à cette figure d 'un personnage entre deux lions magnifiques qui se dressent 
et qu'il maîtrise, vêtu lui-même d'une robe serrée à la taille et coiffé d'un étrange 

chapeau qui le font identique au protagoniste d'une scène de Warka, sans nul doute 

contemporaine, découverte après 1 9 3 o et non moins célèbre. Bornons-nous ici, 

clans le seul domaine égyptien, à noter que le héros aux deux lions est représenté, 

en petit dessin rapide , sur le mur de la tombe peinte d 'Hiérakonpolis que nous. 

citions un peu plus haut et que nous avons rencontré un groupe d'inspiration extrê

mement semblable sur un ivoire du << dépôt principaL> d 'Hiérakonpolis (ci-avant, 
~ II, pl. XVI, 1-2 ), celui de l'homme entre les deux fauves à cols de serpent qu'il 
caresse des deux mains. 

Au-dessous, sur la même face du manche d'ivoire, deux chiens en symétrie enca
drant le bouton, puis deux capridés l'un et l'autre face à gauche; sous le bouton, 

le groupe face à droite d'un lion attaquant un bovin par la croupe et fantaisistement 

saisi par derrière, lui-même, par un grand ibex presque monté sur lui et qui appuie·, 

sur sa croupe une patte repliée. Ce dernier mouvement d'un quadrupède serrant 
un autre animal par derrière a été noté par nous sur la même plaque d'ivoire pré

citée d 'Hiérakonpolis (XVI, 1-2) ; nous le retrouverons sur le manche de couteau 

en or dont la description va suivre ( n° 6), en même temps que le tableau , plus carac
téristiquement semblable à celui du manche d'ivoire qu'on vient de dire, du lion 

attaquant une antilope en croupe. Tout en bas sur le manche d'ivoire, enfin, un chien 
tenu en laisse est derrière d'autres animaux. 

<1l Hierakonpolis_. 1, pl. V. 
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De toutes les similitudes et concordances ainsi enregistrées en diverses direc
tions, il ressort en résumé que les décors de l'ivoire de Gebel el-Araq viennent en 

rapprochement, d'ensemble et quant à la face du bouton, avec les représentations 
de certain ivoire d 'Hiérakonpolis et, plus généralement, des palettes de schiste du 

groupe ancien; par de nombreux détails, avec le même ivoire d'Hiérakonpolis et 

quelques autres, et avec plusieurs des palettes de schiste du groupe récent. Il y a 

discordance complète, d'autre part, entre cette décoration de Gebel el-Araq et celles 

que nous avons relevées sur les autres manches d'ivoire; mais l'identité de la forme 

et des dimensions ne nous permet pas de douter que tous les objets de cette famille 
sont très voisins entre eux. Comme on a vu, d'ailleurs , que ces autres manches de 
couteaux, nos 1, 2 et 3 ci-avant, sont extrêmement apparentés par le décor avec 

le plus grand nombre des ivoires d 'Hiérakonpolis, et que ces derniers sont forcé

ment contemporains des palettes sculptées, toutes ces liaisons mises bout à bout 

finissent par dessiner un cercle qui se ferme, permettant de formuler, quant à 
l'ordonnance des diverses familles d'objets les unes vis-à-vis des autres, que les 

manches de couteaux sont contemporains des ivoires du <<dépôt principaL> d'Hié

rakonpolis et, généralement, des palettes de schiste sculptées. La position chrono

logique ainsi énoncée est assez lâche, se référant d'ensemble à cette période des 

palettes au long de laquelle, nous l'avons vu aussi , il est possible de démêler les 

lignes d'une succession pour les palettes seules. Les caractères du couteau à manche 

d'or qu'on va voir ci-après (no 6) nous permettront de préciser de manière intéres

sante les conditions du parallélisme, mais d'ensemble, il restera vrai que nos 

diverses séries d'objets ont place dans un même temps, qu'en réalité et toutes 
ensemble elles définissent. Il paraît bien résulter de là, en outre, que la période 

intéressée est de durée courte : nous étions déjà arrivés à cette conclusion en fin 
de l'étude de l'évolution et de l'histoire des palettes seules. 

A côté des mêmes familles d'objets il convient de donner place, à présent, au 

manche de couteau en or, bien connu depuis longtemps, que nous allons voir ci

après; apparenté avec les manches en ivoire, particulièrement celui de Gebel el

Araq, et avec certaines des palettes de divers groupes de la série, par le caractère 
général de ses compositions et par d'importantes concordances de figures dont 

nous avons déjà indiqué quelques-unes. 

6. COUTEAU DE SILEX À MANCHE D'OR DU CAIRE 

(DES ENVIRONS D'ABYDOS) 

MoRGAN, Recherches, 1 (t8g6) fig. t36 , p. 11S, bons dessins des deux faces (l'objet 

entier), cf. p. 1 1 2-1 14; Recherches, II ( 1897 ), pl. V (à p. 2 66 ), photo de la face des 

scènes d'animaux. AMÉLINEAU, Nouvellesfouilles, 1 (18gg), fig. 75 , p . 264, dessins d'après 

de Morgan, cf. p. 267. QuiBELL, Archaic Objects (dans Gat. général Caire (tgo4), Caire 

no t4265), I, p. 237-238 , avec dessins au trait des deux faces, II, pl. XLIX, autre petit 

dessin au trait de la face des scènes d'animaux. CAPART, Débuts Je l'art (tgo4), p. 68, 

les mêmes dessins des deux faces , pour la seule section du revêtement d'or du manche. 

CuRRELLY, Stone lmplernents (dans Gat. général Caire (tgt3), Caire no 64737), P· 251 et 

pl. XLVII, photo de la face des scènes d 'animaux, l'objet entier. Chez PEET dans J. E. A. 
(The Art of the Predynastic period), II ( 1915 ), pl. XIII, fig. 4, dessins au trait des deux faces, 

le manche seulement. MoRGAN, Préhistoire orientale, 1 (1926), p. t44, dessins au trait com

plets encore une fois , et les mêmes dessins une fois de plus chez BnEASTED, Hist. de l'Egypte 

( 1 9 2 6)' fig. 9 , p. 3 1. 

Le manche d'or est une simple feuille de métal appliquée en enveloppe sur le talon 
d'arrière de la lame, tranchée, sur le silex, suivant un plan perpendiculaire à la lon

gueur de l'arme , et à partir de cette section, vers le haut, profilée et estampée de 

manière à reproduire la forme des quatre manches d'ivoire décrits ci-avant, tout 

particulièrement dans le sentiment et la nuance de courbure axiale en plan qui se 
manifestent le plus sensiblement dans le couteau du Louvre. Les dimensions aussi 

sont très voisines, le manche d 'or long de 1 oo mfm et large à la hase de 5o mfm 
(contre 1oSmjm et ûgm jm au manche du Louvre) (1l , et quant au contour, tout 

à fait pareillement encore, la largeur allant diminuant jusqu'au raccord avec le demi

cercle terminal du haut. 
La mise en forme générale de l'enveloppe d 'or , sans nul doute obtenue sur moule, 

a été faite très simplement en opérant sur deux feuilles de métal découpées indépen

damment, une pour chacune des faces du couteau, gabariées séparément, puis cou
sues ensemble tout le long de la ligne des tranches et du cintre supérieur. Pour la 

('1 La longueur totale du couteau à manche d'or est de 2 1 7 m(m, beaucoup plus petite que celle du 
couteau de Gebel el-Araq qui, tel qu 'on l'a remonté, mesure en longueur 280 m(m. Mais la lame attri
buée au manche d'ivoire a-t-elle bien été la sienne? Malgré la certitude exprimée, sur ce point, par les 
excellents opérateurs du Louvre, on se demandera peut-être (se reporter aux photos d'ensemble) si la 
lame de silex n 'est pas trop massive ct trop longue pour le manche. 

Bibl . d'Étude, t. XXXVIII, 2' partie. 
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fixité de l'assemblage avec la lame, on ne comptait sur aucun dispositif d'attache 

en dehors du serrage de l'enveloppe sur le silex, qui paraît avoir été renforcé par 

l'insertion de quelque fourrure (en cuir ou toute autre substance) sous la feuille d'or. 

Point d'organe qui corresponde au bouton de suspension des manches d'ivoire; 

mais la configuration de ces autres manches était présente à l'esprit de l'artiste du 

manche d'or, qui reproduisait leurs lignes, et dont le désir d'imitation était tel qu'il 

inséra dans le décor de l'une des faces de l'enveloppe d'or la représentation, comme 

on va voir, du bouton manquant, remplacé par son dessin. Quant au décor en 
général, sur les deux faces, il est entièrement et exclusivement au trait, en gravure 
à la pointe dans le métal; l'estampage n'y a aucune part. 

Face des animaux. - En quatre registres superposés du haut en bas du manche 
- similitude de disposition, ici encore · une fois, avec l'ivoire de Gebel el-Araq -

scènes par deux animaux régulièrement, alternativement face à gauche et face à droite, 

d'une imagination assez pauvre, les trois premières répétant le motif du fauve en 

chasse, attaquant par la croupe l'autre bête qui le précède : en haut, une panthère 

sur un grand cervidé, puis un lion sur un oryx, puis un partenaire mal déterminé, 

ressemblant à un grand chien, posant une patte sur la croupe d'un sanglier. Ces 
compositions rappellent vivement la scène, notée ci-avant sur le manche du Louvre, 

du lion à l'attaque d'une grosse bête cependant qu'un ihex, derrière lui, le couvre 

de l'une de ses pattes. Quant au couple du quatrième registre, son individu de tête 

est un ihex, que suit une des figures fabuleuses que nous avons rencontrées précé

demment, celle du griffon ailé, quadrupède à corps de fauve, long hec de rapace 

et membres armés des serres d 'un rapace, larges ailes plantées au milieu du dos, 

remarquablement semblable à celui qui figure parmi les animaux et les monstres 

en mélange de la petite palette d'Hiérakonpolis (ci-avant, § I, no 6) : à propos de 

ce dernier monument, nous avons noté que le grifl'on ailé reste classique dans le 
troupeau des figures fantastiques du Moyen Empire. 

Face des serpents. - Cette autre face est entièrement tenue par le motif, en ver
ticale, de deux serpents entrelacés symétriquement, les entrecroisements dessinant 

trois espaces circulaires, le plus grand en bas, dans lesquels sont logés des rosaces à 

pétales autour du centre; les plus petites des rosaces sont identiques à celles dissé

minées, sur la face des animau.x) dans les espaces intercalaires de la surface. La rosace 

principale du bas, à cercle central très ample d'où s'irradient sept pétales hien 

dessinés autour de l'innervation de chacune, est identique à celle qui orne la calotte 

du bouton en saillie du manche d'ivoire Carnarvon (ci-avant, no 3); on croit hien 
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comprendre que sa figuration dans le cercle du bas des serpents, plus près de la 

tranche rectiligne du manche que de son sommet incurvé, vise à rappeler ce bouton 
en saillie même des manches d'ivoire. 

Les corps des serpents sont dessinés, dans le détail, exactement comme les longs 

cols des monstres qui se font vis-à-vis sur la petite palette d 'Hiérakonpolis ( n° 6), 
et leurs têtes se regardent, presque au contact, comme les têtes de lions de ces mêmes 

compositions hybrides, qu'on voit aussi sur la grande palette (no 1) avec les longs 

cols entrelacés autour du godet. Il y a le lien d'une directe analogie, d'ailleurs, entre 

la composition des serpents sur le manche d 'or et celle des lions-serpents à cols 

entrelacés de même sur la grande palette; d 'autant que l'un et l 'autre de ces deux 

thèmes apparentés se retrouvent, comme on verra, dans les compositions de la 

Mésopotamie de l'époque correspondante . Dans le cercle égyptien, toutefois, ce 

décor du manche d 'or a pour correspondant, bien mieux que les lions-serpents 

entrecroisés de la grande palette , ia composition d'un petit manche d 'ivoire qui sera 

noté ci-après (§ IY, no 1), modeste par comparaison mais comportant, sur l'une 
de ses faces, tout l'ensemble des serpents entrelacés et des rosaces encadrées dans_ 

leurs boucles. Cette concordance constituera un trait d 'union fort utile, au long de 

la série des manches de couteaux, entre ceux de la dernière époque, contemporains 

des grandes palettes sculptées, et ceux du stade archaïque dont nous avons les 
productions antérieures. 

Au total, touchant la position archéologique du couteau à manche d'or, les par
ticularités les plus nombreuses de la forme et du décor le réfèrent aux manches de 

couteaux en ivoire, tout spécialement à celui du Louvre, en conditions telles qu'il 

paraît les imiter et doit être considéré comme du stade de la fin de la série. Par cer
taines figures des représentations, d 'autre côté, il s'apparente à la grande palette pha

raonique, d'un peu loin, et beaucoup plus étroitement à la petite palette d'Oxford, qui 

est du groupe ancien des palettes. Il ressort de là cette précision intéressante et que 

nous n'avions pas encore, que les manches d'ivoire et d'or achèvent leur développe

ment et leur carrière au temps de ce groupe anc1:en des palettes de schiste; position 
chronologique que vient confirmer une dernière observation sur les manches de 

couteaux, celle de l'absence tout à fait générale de lignes de séparation des registres 
de leurs compositions touffues. 

L'objet qu'on vient de décrire entraîne avec lui un autre couteau de silex à manche 

d'or, assez différent d'ensemble et beaucoup plus sobrement décoré, de situation 

point très éloignée, cependant, d'après certaine concordance qu 'il présente avec 
les figurations du manche d'ivoire du Louvre. 
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7. COUTEAU DE SILEX À MANCHE D'OR DU CAIRE (DE GEBELEIN) 

QumELL, Flint dagger from Gebelein, dans Ann. du Service, Il (tgot), p. t3t-t32 et 

pl. 1, 3 et 5, photos (médiocres) de la jàce des danseu.~es, 1 'objet entier, et de la face du 

bateau, le manche seul. CAPART, Débuts de l'art (tgo4) , p. 6g, dessins au trait du pommeau 

d 'extrémité du manche, qui porte les représentations, sur les deux faces (point complète

ment exacts). CunREIM, Stone implements (dans Gat. généml Caire ( t 9 1 3) , Caire no 6 4 8 6 8) , 

p. 272 et pl. XLVII, belle photo sur laface des danseuses, l 'objet entier. MoRGAN , Préhis
toire orientale, II (1926), p. t32 (reproduction des dessins de Capart), 270, croquis 

de l'objet entier pris sur la face des danseuses . 

Silhouette et construction entièrement autres que celles du précédent objet. 

Celui-ci, long de 3o2 mjm au total, est constitué par une belle lame bifide, du type 

connu, engagée par le talon dans le manche métallique, long de 118 mjm, qui 

présente la silhouette qu 'on voit aux croquis ci-contre, renflée à l'assemblage, avec 

une échancrure circulaire dans l'axe sur les deux faces, rétrécie à la poignée et, sous 
la poignée, terminée par le contour d 'un pommeau en demi-lune. Une mince feuille 

d'or a été découpée à la demande de ce dessin, deux fois, puis les deux faces ainsi 
obtenues, estampées en forme comme il fallait, soudées ensemble tout le long des 

bords. Trois petits rivets traversent l'or et le talon du silex, et ont leurs têtes en 

saillie sur les deux faces; cet assemblage est immobilisé avec du plâtre. Le rivetage 

et la soudure sont tout à fait anormaux, dans les pièces en or de configuration géné;
rale similaire. 

La surface de l'or est laissée unie, sauf sur les deux faces du demi-cercle du pom
meau, où ont été portés les dessins, obtenus en repoussant l'or mince avec une 

pointe mousse et remplissant le creux des traits avec une pâte noire granuleuse. Ces 

petits tableaux, enfermés dans un cadre de 55 m/m environ, dans le sens de la 

largeur , font voir, sur l'une des faces, trois danseuses de front, se tenant par la 

main, la dernière de gauche portant en sa main libre un éventail; sur l'autre face, 

une représentation qui paraît bien être d'une barque du type primitif à profil en 

croissant, avec ses cabines en clayonnage et ses autres structures intérieures, non 

sans analogie avec les barques de même dessin du registre inférieur de la compo

sition du manche de Gebel el-Araq, mais remarquablement pareille surtout aux 

bateaux innombrablement reproduits sur les vases a bateaux dont la périôde, nous 

le rappellerons ultérieurement, couvre toute la deuxième moitié de l'énéolithique : 
nous relevons sur le manche en or les si caractéristiques enseignes couronnant les 
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deux cabines du milieu, comme aux vases a bateau.x invariablement. Le figuré extrê

mement sommaire de la coque, réduit ici à un trait de cadre le long du bord infé

rieur circulaire de l'or, n 'affaiblit point la similitude ; aux 

1mses a bateaux, d'ailleurs, et ici encore , y a-t-il vraiment et 

toujours un bateau, et , les cabines en symétrie avec leurs 

enseignes ne sont-elles point , quelquefois au moins , deux 

tours encadrant un passage d 'entrée? La question est an

cienne et encore ouverte. 

L'époque du couteau est assez problématique. La seule 

analogie avec les silex emmanchés que nous avons décrits , 

est dans la mise en assemblage d'un manche en feuille 

enveloppe , gravée au trait 

comme celle de l'autre manche 

d 'or du Caire. La figuration 

de la barque incurvée n'exclurait 

pas une datation archéologique -
relativement récente, en raison 

de la présence d 'embarcations 

de ce type sur le manche en 

ivoire du Louvre, sur une palette 

de schiste du Caire (palette 

no 8 ci-avant) et sur un objet 

d 'ivoire d 'Hiérakonpolis précité 

(Ht:erakonpolis I, pl. V), c'est-à

dire jusqu'en la pleine période 

des palettes. Mais la grande 

ressemblance de la barque réelle 

ou supposée, sur le manche d'or, 

avec celle des vases a bateaux, 
tend à l'indication d'une appar

tenance plus ancienne (!), vers 

la fin de l'énéolithique_, que le prédynastique des manches décorés, des autres ivoires 

sculptés et des grandes palettes sculptées a suivi immédiatement. Ainsi mis en 

(IJ D'autant que le couteau, d'après les déclarations du vendeur indigène, en tgoo, aurait été trouvé 

dans une tomhe de Gebelein dont le mobilier comportait, entre autres objets, un grand vase a bateau : 
QuiBELL, loc. cit. (tgot), p. t3t. . 

J 
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place, le couteau bifide à manche d'or serait le support d'une liaison intéressante 

dans la chaine des analogies en direction ascendante, et sa véritable famille serait 

celle des précurseurs archaïques du prédynastique, manches sculptés et palettes sculptées , 

dont au paragraphe suivant nous allons voir un certain nombre. 

NOTE ANNEXE AU § III, SUR LA POSITION ARCHÉOLOGIQUE 

DE LA LAME BIFIDE 

La mise en œuvre de ce type étrange de lame en pierre n'apporte aucune contri

bution à la détermination des relations d'un objet tel que l'arme à manche d'or 

qu'on vient de décrire, étant donné que cette lame bifide se rencontre, toute pareille, 

durant une période archéologique très longue. Notons d'abord que la lame de ce 

modèle, invariablement très droite, de plan symétrique par rapport à un axe recti

ligne, n'est pas un instrument tranchant; en longueur et faite pour être poussée 

d'estoc) c'est un poignard, plus proprement et généralement peut-être une pointe 

de lance ou de javelot, emploi pour lequel on comprendrait mieux le tracé à deux 

pointes de l'extrémité contondante, quelque peu analogue au dessin du carreau 
de pointe de flèche et, moyennant une taille tranchante de la section d'attaque, assez 

propre à mordre à longue portée de hampe ou au jet. 

On en a des spécimens nombreux. De manière générale, la lame est assez exacte

ment celle du pss-lif des temps historiques, de l' <<ouverture de la bouche>>, comme 

il a été bien remarqué à diverses reprises, en tout détail surtout par Massoulard 

en son étude de tg36 sur les armes et outils du type (Lances fourchues et peseshkaf, 
dans Rev. d'Egyptologie) II, p. 1 3 5- t 6 3 et 3 pl.), dans laquelle on trouvera une 

bibliographie abondante et attentive. Beaucoup sont publiés; notons, par exemple : 

la série du Musée du Caire : CunRELLY, Stone implements (dans Gat. général Caire 
(tgt3), pl. LIX, LX et p. 268- 272); cf. MonGH, Préhistoire orientale) II (1926) 

p. t53-t51J, p. t3lt; 

au Musée de Berlin: ScHARFF, Die Altertümer etc. (t93t), pi. 8, 32; 

au Musée du Louvre : MAssouLARD, loc. cit. ( 1936). 

Assez généralement les objets sont de deuxieme civilisation (dernière période de 

l'énéolithique propre, nous discuterons et préciserons ces termes), tels ceux de Naqada) 
pl. LXXIII, ou de Badarian Civilisation) pl. LVII (Earl y Predynast1:c), LXXX, 7 2 = 

LXXII, 98 (ilfiddle Predynastic). Mais le type se rencontre couramment aussi à la 

premiere civilisation : spécimens de Diospolis) pl. VII, qui sont des s. d. 3o à 43; de 

ScHARFF, Grundzüge ( 19 2 7), pl. lt, p. Et à date plus ancienne encore on en a un 
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admirable exemple à Méadi (fin du néolithique): MENGHIN dans Kairo Jlfitt., V (t934), 

p. 114 et pl. XX, a) cf. Chron. d'Egypte) IX (t934), p. 67. 

Une variété particulièrement remarquable de la lame bifide est celle en obsidienne, 

taillée à éclats comme la lame en silex même : un bei échantillon chez Wainwright 

dans Anc. Egypt) 1927, p. 88-89 (lame cassée au talon), daté de la s. d. 56, et 

deux lames superbes au Louvre (photos sur les deux faces de chacune chez MAs

souLARD, loc. cit., pl. I, II). Il est de règle, d'après ces trois spécimens, que les longs 

côtés et le tranchant avant de la lame soient travaillés en dents de scie, finement et 

régulièrement, et l'éclatement des faces a ondulations paralleles) un peu grassement, 

mais suivant le procédé reconnaissable de ce travail, spécial aux derniers temps du 

2" énéolithique (à la veille du prédynastique) vers s. d. 6o-65) : Massoulard n'hésite 

pas à dater de ce stade les pièces du Louvre (loc. cit, dans Rev. d'Egyptologie, II, 

p. t58-t6t). L'obsidienne, qui en Egypte est une matière d'importation, de Médi

terranée ou d'Asie, confirme pleinement que la date n'est pas antérieure au 2 e énéo
lithique : nous reviendrons, au chapitre suivant, sur la position historique, au cours 

de l'énéolithique, des objets ou matières en provenance du Nord. Touchant les 

lames du Louvre, en outre, nous observerons que, très heureusement intactes l'une 

et l'autre, avec son talon, elles montrent qu'elles étaient emmanchées, l'une, au 

tenon court et rétréci, dans l'évidement d'un manche bien probablement taillé 

comme ceux d'ivoire qu'on a passés en revue ci-avant, l'autre polie au talon et 

sans taille de tenon, comme pour être habillée, à cette extrémité, d'un manche en 
feuiile métallique serrée. 

Notons encore, au Metropolitan Museum of Art de New-York (MYEns dans J. E. A.) 
XIX (t933), p. 55 et pi. XI) une lame bifide plus grossière, les tranchants avant 

habillés d'une sorte de chemise en un tissu végétal, le talon nu ayant sans doute 

été engagé dans un manche. L'arme emmanchée en poignard est certainement 

d'usage religieux et symbolique; sa fonction n'est pas expliquée. 

IV 

\TANCHES E~ IVOIRE SCULPTÉS ET PALETTES DE SCHISTE SCULPTÉES 

DU STADE DES EXPÉRIENCES ARCHAÏQUES 

Aux manches de couteaux décorés et aux palettes de schiste précédemment décrits 

se rattachent, par leurs représentations, deux manches d'ivoire encore, sculptés en 

relief, évidemment anciens dans le genre et constituant ses premières expériences; 
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et il va se trouver aussi que ces premiers des manches sculptés appellent à eux, par 

la similitude du travail , certaines palettes de schiste décorées en relief, comme les 

beaux objets que nous connaissons, mais dont les représentations relativement 

simples et d'exécution rudimentaire sont forcément antérieures et annoncent à 

peine celles du plein développement qui devait suivre. Ces toutes premières des 

palettes sculptées participent encore aux caractères des palettes décorées en gravure 
de l'énéolithique. 

1. PETIT COUTEAU DE SILEX A MANCHE D'IVOIRE 

DE UNIVERSITY COLLEGE 

PETRIE, Prehistoric Egyptian Carvings, dans Man II (1902), n" tt3, p. 161 et pl. L. 
CAP ART , Débuts de l'Art ( 19 olt), p. p, photos des deux faces. PETRIE, Pre historie Egypt 
( 1920 ), pl. XLVIII, 3 et li. ScHARFF, Die Altertümer etc. ( 1931 ), les mêmes photos, 

p . 8 2 ' fig. 5 7 . 

L'objet entier est quelque peu rudimentaire et sans harmonie. La lame de pierre, 

intacte , montée dans l'ivoire suivant le même système que nous avons vu aux grands 

couteaux, y tient encore par une petite longueur de l'extrémité du talon. Le manche, 

de petites dimensions et de forme très simple, bords longs sensiblement droits et 

sensiblement parallèles, extrémité haute en demi-cercle comme nous avons l 'habi

tude de le voir, porte sur les deux faces, en relief, un décor de composition adéquate 
à l'exiguïté du champ. Il n'y a pas de bouton. 

La face a gauche de la lame, pour le spectateur, montre trois quadrupèdes chemi

nant dans le sens de la longueur et vers la tranche avant, selon la formule régulière 
(voir, au paragraphe précédent, les manches nos 1, 2, 3), c'est-à-dire face à droite : 

un lion tenant toute la hauteur; derrière lui, en superposition, un autre grand fauve 

(léopard?) et une gazelle de silhouette moins déterminée, petite, écrasée au bord 

de l'ivoire. L'autre face (a droite de la lame, regardant l'objet en longueur) porte 

un dessin en hauteur, comme le grand manche d'ivoire du Louvre et le grand manche 

d'or du Caire (précédent paragraphe, nos 5 et 6), et singulièrement semblable à 
celui de la face des serpents de ce dernier objet, avec cette différence que sur le manche 
d'or, le haut de la composition est dans le cintre hémicirculaire à l'opposé de la 

lame, tandis que le petit objet qui nous occupe est à regarder tourné à l'inverse, la 

lame en haut. A cette discordance près la composition est exactement de même thème, 

en rendu beaucoup plus simple et plus sobre, le relief d'ailleurs un peu émoussé 
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SUr l'ivoire : deux serpents entrelacés en dessin symétrique, recoupant leurs corps 

trois fois, en haut de manière telle que les deux têtes, bizarrement cornues, se 

fondent dans l'intérieur d'un contour unique et difficile à analyser, au-dessous plus 

régulièrement et comme on voit sur l'autre objet, avec insertion, dans les deux 

boucles allongées entre les corps entrelacés, de rosaces à six branches semblables 

à la rosace principale qui est placée de même sur le manche d'or (et aussi à la rosace 

du bouton en saillie du manche Carnarvon paragraphe précédent, no 3). 

2. PETIT MANCHE D'IVOIRE DE UNIVERSITY COLLEGE 

CAP ART, Débuts de l'Art (19oft) , p. 71, photos des deux faces. PETRIE, Prehistoric Egypt 
(192o), pl. XLIII, 5 et 6. 

Manche en forme de plaque à bords longs rectilignes, brisé à l'extrémité qui por

tait la lame et dont on ne peut que supposer l'assemblage; à l'autre extrémité, 
soit en haut de l'instrument, différemment de ce que tous les autres manches déco-.. 

rés nous ont fait voir, le contour n'est pas en demi-cercle, mais coupé droit. Tout 

près de cette tranche terminale en ligne droite, la plaque d'ivoire est percée d'un 

trou pour le passage d'une cordelette de suspension; plus simplement, comme on 

voit, que le trou dans le sens de la longueur, à la base du bouton de suspension qu'on 

trouve régulièrement sur les grands manches d'ivoire précédemment décrits. 

Le décor relief, en particulière rencontre avec ce que nous avons observé au pré
cédent objet, est en hauteur sur l'une des faces et en longueur sur l'autre. Le décor 

en hauteur est à regarder en mettant le trou de suspension en bas (c'est-à-dire ia lame 
en haut, comme le précédent couteau devait être tourné); il est constitué par un 

groupe de deux figures longues, rigides, assez grossières, une déesse à membres 

pseudo-humains et à corps d'animal tenant par la queue, d 'une main, un crocodile 

suspendu la tête en bas et que de l'autre main elle appréhende par une patte. Nous 
ne rencontrerons pas cette étrange composition ailleurs. L'autre face, cependant, 

décorée en longueur, montre un groupe moins anormal, celui du fauve attaquant par 

la croupe une grande gazelle de dessin mal défini (un oryx sans doute), une patte 
déjà sur son encolure : tableau extrêmement apparenté, comme on voit, avec ceux 

qui font la substance de la face des animaux sur le manche d'or du Caire(§ précédent, 

no 6) et d'une scène analogue sur le manche d'ivoire du Louvre (ib., n° 5). On 

relève de plus, ici, le détail de la gazelle retournant la tête en arrière et s'affrontant 
· avec le fauve qui la surmonte, les deux museaux en contact d'une manière que le 
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dessin fort schématique des contours rend encore plus frappante. La représentation 

est celle d'un jeu de rencontre amicale des deux animaux, plutôt que d'agression 

violente et redoutée de la faible bête; et il est vivement intéressant d'en retrouver 

le motif essentiel, à un stade de développement artistique et technique beaucoup 
plus avancé, sur la petite palette d'Hiérakonpolis (ci-avant, § I, no 6), face du verso, 
tout en haut de la composition, où l'on voit, en deux groupes disposés symétrique

ment, quant à l'ensemble, et qui sont de même thème et de mêmes figures, un grand 

lion et une petite gazelle presque embrassés et leurs museaux se touchant. 

Quoi qu'il soit de cette rencontre, cependant, les véritables liaisons du tableau, 

sur le manche d'un décor si primitif qui nous occupe, ne sont pas tant avec la belle 
palette sculptée qu'on viènt de rappeler, qu'avec certains monuments d'un stade 

archéologique nettement antérieur, celui des palettes de schiste encore dépourvues 

de modelé, simplement décorées en gravure au trait. Sur telle de ces palettes que 

nous prendrons en note ultérieurement (chap. xx, §III, D), voici, en un joli dessin 

symétrique tout en haut de la longue surface lancéolée, deux bouquetins debout, 
affrontés, exprimés par le seul trait des contours et les museaux joints comme si 

les profils des deux bêtes étaient en continuité, exactement dans le même sentiment 

graphique qu'au relief de notre manche d'ivoire où l'artiste a rendu le baiser de la 

gazelle et de la panthère. Le caractère élémentaire du dessin et du modelé, sur cet 

ivoire, accuse le rapprochement des deux œuvres dans l'espèce de nudité essentielle 

où elles sont l'une et l'autre, et ce rapprochement est souligné encore par un com

mun détail de facture, celui de l'emploi d'un décor gravé au trait en treillis, cou
vrant les surfaces, tant sur le manche d'ivoire que sur la palette de schiste : sur la 

palette, encadrant l'extérieur du profil des bouquetins, dont l'aire intérieure est 
laissée nue, sur l'ivoire, en procédé contraire, ornant du treillis les seules surfaces 
des deux animaux en relief. 

On aperç.oit que pareilles similitudes de composition et de procédés, dans les deux 
directions, de notre manche d'ivoire archaïque aux palettes sculptées de la grande 

série et du même manche aux palettes antérieures à la sculpture, lancent le fil d'une 
liaison documentaire et technologique remarquablement serrée, dans l'intervalle 

entre le plein cours des temps énéolithiques et le prédynastique du stade d'Hiérakon
polis. 

D'une période à l'autre, cependant, l'enchaînement ressort bien plus naturelle

ment et complètement de la succession des palettes seules, celles que nous allons 
voir maintenant, déjà décorées en relief mais toutes primitives, du même degré de 

développement artistique que les deux ivoires sculptés qu'on vient de décrire , repré-
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sentant la palette de schiste au terme intermédiaire de son évolution, comparable 

encore aux objets antérieurs gravés au trait et, de l'autre côté, préparant l'éclosion 
des belles palettes sculptées de la période suivante. 

3. PALETTE DE SCHISTE DU MUSÉE DE MANCHESTER 

Winifred M. CRo~rPTON, A Carved slate palette in the Manchester Museum, dans J. E. A., 
V (tgt8), p. S7-6o et planche photographique. 

Palette lancéolée haute de o m. ft 1 , de galbe très effilé avec les deux longs côtés 

tirés en ligne droite; la ligne supérieure découpée en larges indentations entre deux 
têtes d'oiseaux en saillie de la plaque à droite et à gauche, suivant un modèle connu 

à nombreux exemplaires des palettes du type ancien, coupées en silhouette et à sur

face laissée nue. Ici, un décor ménagé en relief dans le haut du champ tient la lar

geur de la palette entre les épaules, avec quatre figures en ligne, tournées face à 

droite : trois autruches que suit un homme. Les figures sont obtenues par ablation 
du champ hors des contours, donc en relief plan, le modelé réduit à peu près à rien, · · 

non sans analogie avec les reliefs d'ivoire des nos 1 et 2 qui précèdent, et en res

semblance surtout avec le procédé des petites stèles funéraires grossières de la 

}re dynastie à Abydos dont on a un grand nombre. Les yeux de l'homme et des 

trois autruches sont en perle, ainsi que ceux des têtes d'oiseaux latérales de la palette, 

et des perles encore étaient insérées en ligne, au plein des indentations du fronton 

supérieur : nous avons reconnu et décrit ce procédé des yeux en perle à propos de la 

palette des chasseurs (ci-avant, § l, no 5), notant quel' emploi en est général aux grandes 

palettes sculpté es du groupe ancien (nos 5, 6, 7) et abandonné ensuite; procédé hérité, 

d'ailleurs, du tout primitif décor des palettes en silhouette à surface sans gravure ou 

gravée au trait, et dont la rencontre est intéressante ici à un stade intermédiaire. 

ft. PALETTE AU SIGNE DE MIN 

MAciVEn, El Amrah and Abydos, pl. VIII, 2, cf. p. 37-38; voir déjà Maclver dans Man, 
I (tgot), no 4o. CAPART, Débuts de l'Art (t!)o4), P· gt, cf. P· 85-88. 

De la même for~e que la précédente, lancéolée avec les têtes d'oiseaux en saillies 

symétriques aux épaules, la lign~ supérieure en cintre de courbure très tendue, 
sans indentations. Tout en haut sous cette ligne, au milieu du champ, décor en relief 

comportant seulement un signe, ou deux signes en superposition, le -·- recoupé 
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par une canne à tête recourbée du genre de ) , en quoi les commentateurs s'accordent 

à reconnaître l'enseigne de Min dans sa structure complète, le signe horizontai 
avec la plume retombante plantée en son milieu. On se rappelle que cette figure 

connue a rang dans la série de cinq enseignes a~sociées, groupées dans une scène 
symbolique de victoire de l'une des palettes de schiste du groupe le plus récent, que 
nous avons appelé le groupe historique (ci-avant, § I, no 2 ). 

;) . PALETTE AU BUCRÂNE ÉTOILÉ 

PETRIE, The Labyrinth, Gerzeh etc., pl. VI, 7. ScHARFF, Grundzüge ( 19 2 7 ), pl. 5, h, 
cf. p. 36, 67. 

Petite palette de la forme lancéolée largement arrondie à la pointe, arrondie de 

même à la tête, sans saillies, ce qui donne un contour général ovoïde, tout en lignes 

convexes raccordées ensemble sans accidents. Tout le champ est rempli par la figure, 

en relief, de ce que Scharff n'hésite pas à appeler une tête d'Hathor, indiquée seule

ment par son contour, celui d'une sorte de face trapézoïdale, en effet, avec deux 

oreilles en saillies symétriques à mi-hauteur et surmontée de deux cornes se repliant 

l'une vers l'autre en large incurvation concave. Simple bucrâne sans intention 

<< hathorique >> plus particulièrement précisée? Les oreilles portent des étoiles ou 

rosaces en prolongement de leur ligne horizontale , une autre étoile couronne le front 

au milieu, entre les deux cornes qui elles-mêmes ont chacune une étoile à la pointe. 

Une figure extrêmement analogue -· le corps médian en trapèze sur une embase, 

avec les cornes en croissant hémicirculaire au-dessus - se rencontre sur une poterie 

d'époque voisine, gravée au trait avant cuisson (Naqada, pl. Lili, 116), et l'on 

trouve à en rapprocher nombre d'autres . De côté différent voici, sur une petite 

palette de schiste de forme losange (PETRIE, Diospob:s Parva, pl. V-B, 102 et XII, 

lt3, = CAP ART, Débuts de l'art, p. 8 g), une figure ou signe en léger relief, constitué 

par les cornes au sommet d'un support vertical : représentation qu 'il ne semble pas 

possible de considérer comme hathorique . 
Quant à la palette de Gerzeh qui nous occupe , très différente des deux précédentes 

par la forme du contour et la manière dont le thème décoratif est mis en place dans 

le champ de la surface, elle a en commun cependant, avec la palette de Manchester 

(no 3, ci-avant), ce procédé de sculpture en relief rudimentaire consistant à faire sur

gir le motif par l'ablation du champ périphérique , sans savoir modeler , ensuite, et 

laissant plane l'aire haute de l'objet isolé, seulement défini par son contour. Nous 

sommes évidemment, avec ces palettes , au stade des toutes première expériences 

de la figuration en relief sur une surface. 

* 
* * 

La. revue analytique qu'on vient de terminer a fait ressortir, touchant les positions 

mutuelles des familles d'objets et leur groupement d'ensemble dans le cadre de 

la période, des résultats qui peuvent être résumés brièvement. 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2' partie. 
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Les palettes de schiste décorées en relief qui , au terme de leur disparition, tiennent 

au début des temps pharaoniques, se prêtent à la différenciation d'un groupe récent, 
proprement docnrnentaire ou histon:que, et d'un groupe ancien auquel l'information 

particulière et l'usage de l'écriture sont étrangers. Les objets des deux groupes n'en 
sont pas moins en connexité étroite tous ensemble, et tiennent certainement dans 

un espace de temps fort court : on a parlé d'une centaine d'années. 
La période de ces palettes est, d'ensemble, celle du <<dépôt principaL> d'Hiéra

konpolis, ct les ivoires sculptés de ce même dépôt sont forcément contemporains. 
Décor et facture de ces ivoires présentent quelques rencontres avec les palettes, 

mais concordent bien plus généralement avec ceux des manches en ivoire, dont la 

position d'ensemble est ainsi assurée e~ qui montrent également, d'ailleurs, des 

traits de similitude avec les palettes, si bien que les trois familles d'objets s'as

semblent en un groupe serré et d'époque d'ensemble uniforme. 
Cette situation, confirmée par l'analyse du manche de Gebel el-Araq, est pré

cisée par les relations du couteau à manche d'or d'Abydos, de la fin de la période 
des manches décorés et en parenté avec certaines palettes du groupe anc1:en, d'où 

il appert que les manches décorés, en date centrale, sont antérieurs à la date cen-

trale des palettes. 
Un autre couteau à manche d'or, celui de Gebelein, a une représentation connue 

des vases de l'énéolithique, mais rencontrée aussi sur le manche de Gebel el-Araq 
et sur un ivoire d'Hiérakonpolis. De toutes pareilles liaisons, de l'énéolithique au 

prédynastiqne d'Hiérakonpolis, ressortent de la considération d'un groupe de manches 
en ivoire sculptés et de palettes de schiste sculptées des tout premiers temps de ces 
factures, et dans la seule famille des palettes , enfin, nos observations bénéficient 

d'une excellente continuité des séries au long des mêmes époques. Les chaînes de 

concordances, parallèles et souvent nouées ensemble, continuent donc de se pour

suivre dans la direction chronologique ascendante. Avant d'aller plus loin sur cette 
route, nous nous arrêterons pour une étude nécessaire de la terminologie et des 

démarcations des périodes, du fond des temps antérieurs jusques et y compris le 
prédynastique final, telles que les historiens les ont comprises, assez diversement, 

depuis bientôt un demi-siècle. 

CHAPITRE XX 

DOCUMENTS, CLASSIFICATION ET CHRONOLOGIE 

DES PÉRIODES PRÉDYNASTIQUES 

DEPUIS LA FIN DU NÉOLITHIQUE 

I 

PALÉOLITHIQVE ET NÉOLITHIQUE : HISTOIRE DE LA CLASSIFICATION 

ET TABLEAU DE L'AHCHÉOLOGIE 

Le paléolithique en Egypte est connu depuis longtemps. Au stade d'information 

de~ grandes études de 1. de Morgan, soit jusque 1 g 2 6, on est familier surtout en 
Onent, avec le paléolithique ancien, tout pareil en ses successions, en Haute et B~sse 
Egypte, en Palestine et en Syrie , à celles de l'histoire chelléenne ~ acheuléenne ~ 

mo.ustérienne d'Europe, et montrant concordance aussi dans l'ordre de la documen
tation anthropologique (l) : le synchronisme, l'unité de l'évolution humaine tout 

autour' d~ ~assin,méditerranéen 'du:ant cette longue période, est tout à fait probable. 
Le paleoltthtque recent en Egypte etait aperçu et discuté dès lors; on le reconnaît on 1 
définit avec précision et le classe au cours des années suivantes (2). Rap~elonse 
tout aussi brièvement, qu'une différenciation s'effectue entre l'Orient et l'Occident' 

q~e les mêmes démarcations de ~~riodes n'y sont plus applicables. L'art magdalé~ 
men des cavernes, notamment fait complètement défaut en Orient; toutefois, il 

( ! ) Exposé d'ensemble : MoRGAN, Préhistoire orientale n (HJ '>6) p t-3· 1 (L'' d t . l'l ' h' 
E ) 

' · , - , · m us ne pa eo !l 1que en 
gypie . , 

(2) t\ l . . - a sm te notamment des constatatwns de BonER-LAPIEI\RE Le paléolithique stt·atifie' des · d C · d I ' . , ' envuons u mre, 
ans • anthropologw, XXXv ( 1 9 2 5), p. 3 7-4 6. Voir ultérieurement les exposés de CorrEVIEII.LE-GmAUDET 

~a~s ~· ~· F. A. 0., XXXIII' (~9~3), p. 3-46 (Le paléolithique égyptien, en son mémoire L'Egypte avant 
l htstoz:e), E. VIGNARD, Le paléoltthtque en Egypte, dans M.!. F.A.O., LXVI (=Mélanges Maspero 1) ( 34) 
p. t6tJ-q5. ' 1 9• ' 
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est connu dans l'Afrique du Nord, où on l'observe au cours de l'importante période 

dite, en ce grand domaine, capsienne, en liaison de continuité avec l'aurignacien 

d 'Egypte et dont on est certain, par ses outillages, qu'elle est parallèle au solu

tréen et au magdalénien d'Europe ( I l . Le capsien en Egypte (2) ignore l'art pariétal, 

c'est bien probablement parce que ies Egyptiens n'ont jamais eu d'habitations en 

cavernes. 
Dans le même temps que ce paléolithique récent d 'Egypte était mis en place, après 

19 2 5, on découvrait peu à peu le néolithique égyptien, longtemps méconu ou mal 

défini, comme on le voit dans les premiers exposés de J. de Morgan en 18g6 (3) et 

durant un quart de siècle ensuite, où il put sembler aux historiens qu'un néoli

thique caractérisé n'avait pas existé dans le pays et que le ' paléolithique, tel qu'on 

le connaissait alors, aboutissait directement aux premiers stades chalcolithiques, 

fort bien mis en ordre depuis les abords de 1 go o. ll fallut attendre jusque 1 g 2 4 

et 1 g 2 5 pour voir se dégager en lumière, à Ba dari (près d'Assiout), un néolithique 
indiscutable, encore que déjà tardif, au contact de l'énéolithique consécutif que 

l'on connaissait bien (t.J, puis, à Helouân , pour la première fois, le néolithique 
pur de la période principale, antérieure à Badari, telle que nous allions la con

naître (5) , et tout de suite après, au Fayoum, d'autres gisements de ce néolithique 

subséquent (6) qu 'en Haute Egypte on avait appelé badarien. Quant au néolithique 

l'l Pour le capsien, dont le gisement principal, à El Mekta près de Gafsa, comporte aussi les couches 
chelléennes-moustériennes, et qui est analogue à l'aurignacien de l 'Europe occidentale, voir MoRGAN, 
L'humanité préhistorique (tg 2 ü) , p. 7 3 ; Préhistoire orientale, I (tg 2 5), p. t 3 8, II (tg 2 6), p. 3 8 5 et 
sui v. ; ScnARFF, Grundzüge der iig. Vorgeschichte ( 1 g 2 7), p. tl!-t 5. 

C'l Le capsien en divers points do la Haute Egypte (HelouAn, Naga Hamadi, Kom Ombô) : E. VIGNARD, 
Une nouvelle industrie lithique, le << sébiliern>, dans B. I. F. A. 0., XXII ( 1 g 2 3) , p. 1-7 6 ; BoviEII-LAPIERRE, 
Stations préhistoriques des environs du Caire, dans C. R. Congres internat. de géographie (Caire tg 2 5), IV, 
p. 3o4-3o6. Capsien au désert libyque (en même temps que du néolithique) : BoviER-LAPIEIIIIE, Les explo
mtions etc., dans Bull. de l'Institut d'Egypte, X (1g27-tg28) , p. 33-h4; Récentes explorations etc., même 

Bulletin, Xli ( 1 g 2 g - tg 3 o) , p. t 2 1-t 2 8. 
(3) MoRGAN, Les autochtones de l'J<.gypte (L'homme néolithique), dans Recherches etc ., I (t8g5), p. 67-t67, 

où le domaine attribué au néolithique, point séparé distinctement du paléolithique, est en outre trop 
étendu en descendant, poussé jusqu'en plein cours de l'énéolithique qu'on d!lvait caractériser plus tard. 

("J Ancient Egypt, tg 2ft, p. 3 3-3 5 ; ScHAIIFF, Grundzüge ( t g :q), p. 1 8 ; BRUNTON, The Badarian 
Civilisation (tg 2 8) ; BRmwo~, _l\lfostagedda etc. (tg 3 7) , cf. le C. R. de ScHAI\f'F dans 0. L. Z ., XLII (tg 3 g), 

6q-62t. 
(' l Bovmu-LAPIEIIRE, Une nouvelle station néolithique (El Omari) au Nord d'Heloudn, dans C. R. du Congres 

internat. de Géographie (Caire tg 2 5), IV, p. 2 68-2 8 2 ; cf. CorTEVIEILI,E-Gili.HTDET, loc. cit dans B. I. F. A. 0., 
XXXIII (tg33), p. 58-6:~. 

('l G. CATON-THOMPSON, The Neolithic Industry in the Nort hern Fayum Desert, dans Journal of the Royal Anthr. 

m 
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proprement dit venu au jour à Helouân, sa connaissance nous était pleinement livrée, 

à partir de 1 g 2 8, par le grand site de Mérimdé Béni-Salamé (dans le Delta occiden

tal), le principal de la période, longuement fouillé de 1928 à 1934 pour le compte 

de I'Akad. der Wiss. de Vienne (i l . Dans le même temps, des gisements du même 

néolithique étaient acquis en diverses régions, de 19 2 7 à tg 2 g au désert libyque l2J, 

en 1g3o autour de Tell el-Yahoudiyeh sur le bord oriental du Delta (3) , en 1932 
dans l'oasis de Khargeh (AJ. 

A partir de 1 g3 o, cependant, la chaîne des époques archéologiques se parachevait 

par la découverte d'un néolithique final très engagé dans les débuts de l'âge du cuivre 

à Méa di (au Sud du Caire), gisement très important fouillé jusqu'en 1 g 3 5 par 

l'Université Egyptienne (5). Méa di est postérieur à Badari, avant quoi les archéologues 

de ce néolithique de la Haute Egypte donnèrent place, en 1g34, au tasien de la 

même région (6) , qui est en correspondance d'époque, approximativement, avec le 

Institute, LVI (1g26), p. 3ot-323, et Neolithic pottery .from the Nor'thern Fayum, dans A.nc. Egypt, tg28, 
P· 7o-8g. Ce sont ces mêmes stations du Fayoum que MoRGAN, Préhistoire orientale. II (tg26), p. 58-68 , 
dassait dans l'énéolithique; cf. la discussion de CorrEviEmE-GIRAUDET, loc. cit . (1g33), p.- 54-58. Cf:
-d'ailleurs en général , sur L' Egypte au temps des industries néolithique et énéolithique, Mou GAN, ib. (tg 2 6), 
p. 32-51, et sa négation de principe du néolithique en Egypte, ib., p. t01 et sniv. 

l' l JuNKER, Bericht über die Gmbung der Ah. der Wiss. in Wien nach dent Westdelta (tg 2 8). A chacune des 
cinq campagnes, Junker a consacré un Vurlaüfiger Bericht über die Grabung der Ak. der Wiss. in Wien m.if 
der neolitischen Siedlung von M(!rimde-Benisalame, dans Anzeiger der Ak. der Wiss. (phil.-hist. Klasse) Wien, 
savoir: tg2g, p. 156-25o; tg3o, p. :Jt-83: tg32, p. 36-g7; tg 33, p. Gl!-g7; tg3lt , p. 5!!-68 , 
Cf. Chronique d'Egypte, lX (tg3ü), p. 66-67, X (tg35), p. 3lt-35; DuwroN-VANDIEII, L'Egypte (collec
tion Clio) (1g38), p . 26-3o. 

''l Bovmu-LAPIERIIE , loc. cit. dans Bull. de l'Institut d'Egypte, X (tg27-tg28), p. 33-3ft; XII (tg2g-
1g3o), p. t2t-t28; cf. CorrEviEmE-Gm.WDET, loc. cit. (tg33) , p. 63-64. 

''J JuNKER dans Kairo Mirteilungen, I (tg3o), p. g-27; II (tg3t), p. 42, 52-53. 
("J O. MENGHIN dans Kairo Mitt., III (tg32), p. lt6-4g . 
(') 0. MENGIIIN, Die Grabung der Universitiit Kairo bei Maadi, dans Kairo Mitt., II (tg 3 t), p. tl! 3- tlq ; 

Zweites Grabungsjahr der-, même périodique, III (tg32), p. t5o-t54; Drittes Grabungsjahr der -, 
même périodique, V (tg 34), p. tt 1-t t8. Cf. Chronique d'Egypte, IX (tg 3ft), p. 6 7-68. -
0. MENGIIlN et M. AMER, The Excavations of the Egyptian University in the Neolithic site of Maadi, First preli
minary Report (pour 1 g 3 o-t g 3 t), tg 3 2 ; Second preliminary Report (pour tg 3 2), tg 3 6. - Sur 
les quatrième et cinquième campagnes (de 1g3lt à tg36): K. IL Dm~IANN , Bericht etc., ,~{aadi bei Kairo, 
dans Kairo Mitt. , VI (1g36), p. t58-t5g. Cf. Chronique d'Egypte, XI (tg36), p. 54-57.- Sur Méadi 
en général, DRIOTON-VANDIF.ll, L'Egypte (collection Clio) (tg38), p. 32 , 35-36, où l'on est très vivement 
surpris de lire que le site, de <da fin de l'époque énéolithique dans le Delta >>, <<appartient au prédy
nastique récent et date du temps qui précéda la l" dynastie ;>. On jugera, ci-après, de cette attribution. 
Cf. d'ailleurs, du First Report de tg32, le compte-rendu de BuuNTON dans J. E. A., XIX (tg33 ), 
p. tg5-tg6. 

''l BRUNTON, Some Tasian pottery in the Cairo Museum, dans Aun. du Service, XXXIV (tg3ü), p. glt-g6 

Bibl d'Étude, t. XXXVIII, 2' partie. 3o 
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mérimdéen de Basse Egypte. La succession des âges néolithiques se trouvait être 
finalement celle du tableau suivant : 

Mérimdé 1 

Tasa \ 
Bada ri 
Méadi 

néolithique proprement dit 

néolithique ultérieur 
néolithique final (déjà énéolithique) 

Ajoutons que, depuis lors, nos connaissances de ces époques en Basse Egypte 
ont été confirmées et étendues par la poursuite des fouilles dans le grand domaine 
de Helouân, dont le village et les cimetières paraissent se présenter comme inter
médiaires, dans le temps, entre Mérimdé et Méadi (tl. 

Aux racines de !'énéolithique, que nous · touchons à cette place, il ne sera pas 
inutile de noter quelques circonstances importantes des cultures de ces derniers 

stades. 

Mérimdéen. 

Belle renaissance du silex éclaté et apparition de ia pierre polie, outillage très 
parallèle à celui du néolithique d'Occident. On a inventé le tissage_. la vannerie et la 

poterie. 
Villages enceints de palissades, comportant des huttes d'habitation en super

structure, ovales, où sont les foyers et les ustensiles, et d'autres huttes d'abri plus 
petites, semi-enterrées, maçonnées en profondeur avec des mottes de glaise. Sépul
tures soit dans le village (Mérimdé, Helouân pareillement), soit dans le voisinage au 
désert (Hélouân), le corps en position contractée, couché sur le côté. Quelquefois du 
mobilier est avec le corps, outils, vases, une palette à broyer. Amorce du tumulus 

au-dessus de la fosse. 
Auprès des habitations, de grandes corbeilles en vannerie, enduites de glaise, 

sont enterrées et servent de silos. Cette vannerie revêtue de terre est à 1 'origine de 
J'invention de la poterie, en évolution identique à celle de l'Occident, dont les 
fonds de cabanes du mésolithique final ( campignien et omalien de Belgique), très 
semblables à ceux de Mérimdé, ainsi que les gisements du néolithique propre (roben
hausien), ont une poterie décorée au trait à la pointe (dessin dit géométrique) en 

et pl. ; BRUNTON' Mostagedda and the Tasian culture ( 1 9 3 7) ; cf. le compte-rendu de ScHARFF dans 0. L. z.~ 

l12 (1939), col. 6q-621. 
Pl Fouilles du Service des Antiquités à El Omari-Helouân en 19lt3-t9ltl1 (encore inédites' en 19lt6, 

communication d'amicale obligeance du fouilleur, M. Dehono). 
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inspiration des empreintes de la vannerie sur la chemise de terre. Une poterie équi
valente est déjà obtenue en Egypte : vases grossiers rouges ou noirs, sans décor, 
mais à Mérimdé, en outre (à Hélouân de même), céramique fine rouge ou notre, 
lissée, très variée de formes. 

Tasien. 

La céramique de cet étage, en Haute Egypte, présente la même variété noire gros

sière, avec d'autres vases de même matière mais extrêmement remarquables par la 
forme, hauts gobelets ou pots à bord largement évasé en tulipe, et par le décor 
<<géométrique>> au trait, les lignes creuses remplies d'une matière blanche. On a 
relevé les analogies très frappantes de cette poterie avec celles, précitées, du néoli
thique occidental (I). 

Badarien. 

Les villages sont composés de huttes ovales ou circulaires en matériaux légers, 
semblables aux petits abris du mérimdéen antérieur, mais sans l'enfoncement 
maçonné en mottes de pisé. Apparition d'un mobilier domestique, nattes, menui- __ 
serie, lits en bois. Progrès du tissage, toile de lin de bonne facture. On travaille 
le cuir. Les cimetières sont à quelque distance du village; fosses ovales ou rondBs, 
encore sans revêtement. Avec le corps, irrégulièrement, parures, instruments, quel
quefois une palette. Cette palette - la première en date des palettes de schiste 

connues -- est le plus souvent rectangulaire, longue de 2 o à 3 o centimètres et large 
de 3 à 6, de contour curieusement incurvé en rentrant aux deux bouts, avec l'amorce 
d'un décor en petits trous aux angles. 

Céramique intéressante, sans la variété de formes et l'élégance de celles de Mérimdé 
et Tasa, mais comportant l'apparition des vases rouges lustrés a bord noir, - dont 
la configuration de surface de la texture sont expliquées, comme on sait bien, par 
le procédé de cuisson - et qui plus tard, embellis et .régularisés par la facture au 
tour, feront jusqu'à la fin de l'énéolithique une longue carrière. 

La technique du silex se maintient, ainsi que l'industrie de la pointe en os. Appa
rition du travail de l'ivoire : quelques petits vases en ivoire, une remarquable 
figurine de femme et plusieurs autres, de belles cuillers . 

Méadien. 

Les villages avec leurs fonds de cabanes ovales maçonnés, sont la continuation de 

ceux du mérimdéen en Basse Egypte. Cette maçonnerie profonde a fait drs progrès, 

('l Voir ScHARFF, Grundzüge ( 1 9 3 9). 

3o. 
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et conquis la brique sèche formée, en remplacement de la motte de glaise; le 
demi-souterrain des maisons a des escaliers de descente en pierre et des enduits. 
Les silos, au voisinage des maisons, existent toujours, mais au lieu de corbeilles 
en vannerie enduites de terre, sont constitués par de grandes jarres de poterie. 
Il y a des parcs à bestiaux, des ateliers de potiers. Caves assez vastes, creusées dans 

le gravier vierge. 
L'organisation des cimetières est peu connue. Première rencontre, toutefois, du 

corps dans une jarre , introduit en position contractée. 
L'outillage en silex éclaté est extrêmement riche; on y relève l'admirable lame 

bifide déjà prise en note au précédent chapitre (note annex~ au § Ill). 
La poterie est abondante, assez grossière, de bonne qualité mais inférieure, du 

point de vue de l'art, à celles du badarien et du tasien de Haute Egypte. Une forme 

spécifique est celle du gros pot rond, à fond plat ou embase annulaire et bord évasé. 

Il y a des spécimens de la poterie à bord noir. 
Quelques rares vases peints, marquant le terme initial de cette technique. 
La technique de la vaisselle en pierre est pleinement acquise : beaux vases en basalte 

et en calcaire, en gneiss; récipients divers et assiettes en basalte et en diorite. D'autres 

objets en pierre, notamment des têtes de massue. 
Les palettes de schiste sont usitées, différentes de celles du ba darien, ici d'une forme 

triangulaire allongée. Il y a aussi des palettes en calcaire, et d'autres en silex éclaté. 
La rencontre du cuivre, enfin, assez rare - quelques aiguilles et autres objets, 

des lingots du métal - achève de dater le stade de Méadi, mieux caractérisé par le 

degré d'avancement de toutes les techniques que par la présence du métal même. 
Très certainement, toutefois, nous rejoignons ici, vers son point initial, l'énéoli
thique ou chalcolithique du classique vocabulaire de la préhistoire, période connue 
en Egypte et bien rangée dans son ensemble de date beaucoup plus ancienne que 

le néolithique : dès les abords de 1 9 o o, comme nous allons voir. 

II 

TERMINOLOGIE ET DÉMARCATION DES PÉRIODES, 

DE LA FlN DU NÉOLITHIQUE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE DYNASTIQUE 

La période entière est divisée traditionnellement, si l'on peut dire, et depuis 
192 5 environ , en deux ou trois étages, le plus habituellement désignés sous les 
noms de 1er énéolithique ou premiere civilisation, 2e énéolithique ou deuxieme civilisation~ 
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et protohiston'que ou prédynastique, cette dernière phase aboutissant au début des 
temps pharaoniques. Classification et terminologie qui s'organisèrent très lentement, 
cependant, et jamais ne cessèrent d'être contestées et fluctuantes, au point que dans 
l'état des plus récentes études, nous voyons les mots employés en significations 
différentes dans les divers exposés des historiens. 

Vers 1895, Petrie et Quibell, fouillant à Négadah, y découvraient et acquéraient, 

en révélation massive, cette période qui est l'énéolithique dans son ensemble et à 
laquelle le nom de civilisation de Négadah devait rester attaché par la suite (l). Ils 
commettaient la grosse erreur, à ce premier moment permise, de voir dans les gens 
de cette civilisation des étrangers, des conquérants ayant fait invasion à guelque 
moment des temps historiques, entre Ancien Empire et Moyen Empire, et de préférence, 

croyaient ces Barbares en relation de provenance avec la Libye : ce fut la New race 
de Petrie. A ce moment même, cependant, Steindorff mettait en place exactement 

plusieurs des plus importants documents de la dernière époque prédynastique, 
connus depuis un temps plus ou moins long (2). Les fouilles de J. de Morgan à Néga
dah avaient eu lieu, mettant au jour le tombeau bien connu que date un nom pha- . . 
raonique des tout premiers temps, et Amélineau, sur le site désormais célèbre de 
la Jre dynastie à Abydos, avait déjà obtenu des monuments des rois de toutes les 
époques de la famille; les travailleurs de Négadah eurent connaissance des résul
tats d'Abydos et purent les conférer avec les leurs propres (3) , ce qui préparait l' orga

nisation historique de la Jre dynastie, cependant que les monuments découverts 
par Amélineau donnaient lieu aux rapides et bonnes interprétations de Sethe, Spie
gelberg et Erman(4l ; de telle manière, au total, que dès cette année 1897, l'Egypte 
des origines pharaoniques, révélée, sortait en bonne lumière. 

Dans le même temps aussi, logiquement et très vite, il était fait jus ti ce, par J. de 
Morgan, de la chimère d'une New race postérieure à l'Ancien Empire (5l , et l'on 

voyait, d'autre côté, s'éclairer la question des relations primitives entre l 'Egypte et 
la Mésopotamie. En 18 9 7 Wiedemann, dans le corps des mêmes études de J. de 

Pl C'est l'objet du grand compte-rendu de Naqada and Ballas (1896). 
l ' l SrEINDORFF, Eine neue Art iigyptischer Kunst, dans Aegyptiaca für Ebers (1896). 
13l Mémoires de MoRGAN, JÉQUIER et WrEDEMANN, dans Recherches etc., II , Tombeau royal de Négadah ( 1 8 9 7) . 
l'l SETHll, Die iiltesten ge.1chichtlichen Denkmiiler der Agypter, dans A. Z. , XXXV ( 1 8 9 7), p. 1-6 ; SPIE-

GELBERG, Ein neues Denkrnal aus der Frühzeit der iigyptischen Kunst, ib., p. 7-11 ; ERMAN , Bernerkung etc. 
ib.,p.11-12. 

l'l MoRGAN, Recherches, II, p . 1 3-18. La discussion tombe immédiatement après. Voir cependant BunGE, 
Egypt in the Neolithic and Archaic periods (190!!), p. q-3o. 
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Morgan, traitant de l'origine du peuple égyptien (l), notait comme <<fait généralement 

admis et qui ne paraît guère douteux>> qu'à la population autochtone de la -vallée 
s'était superposé un élément immigré de l'Orient, rancienne couche étant celle 

même de la civilisation de Négadah sur son terroir originel de la vallée du Nil : élé

ment indigène primitif apparenté aux Libyens et qui dut être soumis, quelque 
temps avant l'histoire, par un peuple conquérant venu d'Asie, entré en Egypte 

soit par l'isthme, soit et plus probablement (d'après les caractères anthropolo

giques) par la route de Koptos. Le fait de cette invasion est-il bien assuré? On cherche 

longuement, après Wiedemann, à éclairer les reiations protohistoriques entre les 

deux mondes. Déjà Steindorff, en son étude précitée de 18g6, avait considéré cette 

palette de schiste du Louvre et de Londres que Heuzey, quelques années aupara
vant, pensait d'inspiration asiatique(2l; Heuzey revient à l'objet en 18gg, posant 

la question Egypte ou Chaldée? sur un plan élarc:i l3l, marquant le début d'une longue 

investigation à laquelle les découvertes des fouiHes n'ont pas fini d'apporter maté

riaux et témoignages, et dont nous ferons l'histoire ci-après en une spéciale étude. 

Dès 18 g 8, cependant, Petrie avait entrepris le recommencement de la fouille du 

site des premières dynasties à Abydos, dont le travail devait durer cinq ans et four

nir de nombreux volumes. En t goo paraît le premier volume des Royal tombs, en 

1 go 1 le deuxième : exposés d'importance capitale, au cours desquels la New race 
n'est même pas mentionnée; la fâcheuse théorie de 1 8 g 6 est d'ores et déjà enterrée. 

On le voit bien lorsqu'en 1901, à peu près en même temps que Royal tombs II, 

Petrie nous donne Diospolis Parva, avec la célèbre construction des sequence dates 
archéologiques, tableau de cinquante cases en la succession desquelles était répar
tie toute la période du << préhistorique>> tel qu'on l 'entendait alors - ignorant le 

néolithique et laissant en dehors le paléolithique très antérieur - à savoir la durée 

totale de la civilisation de Négadah : les cases ainsi remplies étaient numérotées de 

3o à 8o, les chiffres de 1 à 3o réservés, par avance, pour le néolithique qu'on ne 

manquerait pas de découvrir un jour, et le terminus inférieur de 8 o situé - croyait 
Petrie au moment où cette grande construction était produite - à distance impor

tante encore, de l'ordre de 3 5o ans, de l'instauration dynastique (4). Au long de ces 

cinquante dates superposées, aucune division en périodes n ·est encore essayée à la 

manière de ce qui devait être fait plus tard. 

C' l Dans MoRGAN, Recherches, II, p . 220-226. 
C'l La palette des chas.~eurs, voir son histoire bibliographique au précédent chapitre, § I, palette no 5. 
<'l HEUZEY, Egypte ou Chaldée? Dans C. R. Acad ... 1899, p. 6o-67. 
<' 1 Diospolis Parva ( 1 9 o 1), p. 4-1 2 , 3 o . 
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H y fallut beaucoup de temps. En 191 7 Petrie, commentant le couteau de Gebel 

el-Araq d'après Bénédite, l'attribue à <<la meilleure période du second préhistorique>>, 
expressiOn qui précise une classification des époques ainsi conçue (l) : 

ancienne 2e civilisation, s. d. ll3-6g; 

récente 2 e civilisation, s. d. 7 o-7 7 ; 

Tarkhan, période principale, s. d. 77-82; 

Tarkhan ultérieur, à considérer comme de race dynastique. 

On voit que Petrie mettait en place certaine 1re civilisation dans la durée des s. d. 
31-ll2, et qu'à ce moment encore, il pensait devoir prolonger le tableau des s. d. 
de quelques numéros, au-delà de 8 o, pour rejoindre la Jre dynastie; quant au peuple 
dynastique dont l'image avait pris corps dans l'intervalle et qu'Ed. Meyer, dès 1gog, 
récusait sans hésitation (2l, il l'imaginait arrivant en Egypte, par infiltration gra

duelle, au cours de ce <<second âge préhistorique>>. Le tableau donne l'impression 

de n'être pas encore très solide. En fait, Petrie lui-même le retouche assez profon

dément, peu d'années après ( 1920 ), accusant d'abord, en rectification d'une longue· · 

erreur, qu'<cii a été acquis que s. d. 79 est le commencement de la Jre dynastie>>, 
puis enregistrant une 1 re civilisation commençant en 3 1 (sa forme la plus caracté

ristique est la poterie à treillages en lignes blanches), une 2 e civilisation commen

çant en llo, divisée en un premier stade, de llo à 63 (auquel appartient essentiel

lement la <<poterie décorée>>) et un stade de nouveaux types de 63 à 7 3, après quoi 
se manifeste, à la s. d. 73, d'importants et soudains changements qui marqueraient 
l'arrivée du peuple dynastique en Egypte (3). 

On voit, au travers de ces tâtonnements, s'élaborer un tableau de périodes, qui 

va se fixer et prendre droit de cité. Sethe, toutefois, en 1922 , n'en est pas à croire 
semblable précision nécessaire; on note qu'en même temps il considère comme 

certaine et bien connue l'arrivée de l'élément asiatique qui fit la conquête de l' Egypte, 
et dont il pose que ces conquérants ne peuvent être entrés en Egypte que par la 
voie de l'isthme, pour progresser ensuite du Nord au Sud (o J. Vers 1 g 2 5, encore, 

(1 ) PETRIE, Egypt and Mesopotamia, dans Anc. Egypt, 1917, p. 26 -36; voir p. 35. 
<'l Ed. MEYER, Gesch. d. Alt., I, Il (1909), § 166. 
(' J PETRIE, Pre historie Egypt ( 1 9 ~w), p. 4, 1 4, 1 6-1 7, 44-ll6. L'idée et le mot de << peuple dynastique» 

sont acceptés, vers cette époque, par MoRET, Des clans aux empires ( 1 9 2 3), p. 1 7 g et sui v., 1 8 3. 
(' ) SETHE, Die iigyptischen Ausdrücke Jür rechts und links, dans Nachr. Kiin. Ces. Wiss. Güttingen, 19 2 2, 

p. 1 9 7-2 4 2. Avec cette étude s'évanouit définitivement, à ce qu'on croit voir, la vieille théorie d'une 
arrivée des envahisseurs par la mer Rouge et la route de Kosseir-Koptos, à laquelle Morgan avait penché, 



de Morgan souligne qu'au long des temps prédynastiques il n'y a nulle part subdi
vision nette et séparation de périodes, mais toujours continuité dans les évolutions 
de tous ordres (l). 

C'est bien la vérité, nous en serons assurés ci-après. Et il n'empêche que préci
sément à cette époque, ia recherche vient à accuser, dans les temps de Négadah, 
la succession de deux âges réellement différenciés, non point tant par quelque 
inflexion de la civilisation et des techniques, que par la répartition des sites dans 
le pays et le monde de propagation géographique de l'habitat, ainsi que par les 
caractères proprement anthropologiques. C'est Scharff qui met au point l2l, en 1 9 2 6 
et 1 9 2 7, eette très intéressante détermination d'une premier~ civilisation, ou premier 
énéolithique, tenant les s. d. 3o à 38 de Petrie, et d'une deuxieme civilisation ou deu
xieme énéolithique, 'L d. 3 9 et ultérieures; montrant la période ancienne eonfinée en 
Haute Egypte dans sa moitié supérieure, de Silsileh à Gan el-Kebir, sans rien plus 
au nord, tandis que les sites de la deuxième, d'abotd à la hauteur du Fayoum 
(Abusir el-Meleq, Gerzeh, Harageh), progressent ensuite vers le sud, recouvrent 
tout le domaine de la première et ne s'arrêtent qu'à la Nubie. La 1re civ. est appa
rentée avec la Libye et la Nubie; sa race, anthropologiquement , est la doliehoeéphale 
méditerranéenne-afrieaine, dite ~amite, soit le vieux fond afrieain autochtone, dans 
lequel, en Egypte, on reeonnaît un influx d'élément nègre d'une certaine importance; 
la 2e civ., différemment, tenant aux milieux palestino-syriens, humanité de plus petite 
taille et accusant les composants sémitiques. Ces dernières gens, qui apparaissent 
d'abord dans le Nord, seront forcément entrés en Egypte par l'isthme, situation avec 
laquelle les conclusions précitées de Se the en 1 9 2 2 sont entièrement concordantes. 
Quant à une troisieme période que les vues de Petrie exigeraient (en 1 9 2 o, nous les 
avons notées ci-avant), commençant à la s. d. 73, âge d'une nouvelle culture appor
tée par un <<peuple dynastique>>, Scharff y oppose une incrédulité totale (légitime, 
sans aucun doute); et touchant la terminologie, faisant simplement se poursuivre 
la 2e civ. jusqu'à l'instauration dynastique même (3). 

Cette dernière appréciation de Scharff est tout à fait dans le sens de ce que nos 

jadis, à la suite de Wiedemann et de Schweinfurth, et qu'on trouvait encore, notamment, chez MoRET, 
Au temps des Pharaons (1908), p. 137 suiv., chez HALL, Ancient History of the Near East (1913), p. 94, 
aussi d'ailleurs chez FnANKFORT, Stadies, I (19:d1), p. 100. 

(') MonGAN, Préhistoire orientale, II (1926), p. 137-i4o. 
('1 ScHAnFF-MiinER, Die archiiologischen Ergebni~se des vorgeschichtlichen Griibe~feldes von Abusir el-ll'leleq 

(dans Ausgrabungen der Deutschen Or.-Gesellschaji) ( 1 9 :.~6) , p. 8 2-8 3, et surtout ScHARFF, Grundr;üge der 
ag. Vorgeschichte ( 1 9 2 7) , p. 17-4 1. 

(' 1 Arch. Ergebnisse ... Abusir el-Meleq, p. 83; Grandzüge, p. q-18, 42. 
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analyses des documents, au précédent chapitre, nous ont fait voir, touchant la con
tinuité très serrée de toutes choses, en remontant, des grandes palettes de schiste 
aux ivoires sculptés (le couteau de Gehel el-Araq est antérieur à la s. d. 70) et, plus 
haut, aux manches d'ivoire et aux palettes décorées du stade préparatoire. 

Notons en passant - au fil de la suite chronologique des études - qu'en 1 9 2 8 
Petrie fait un premier essai (IJ d'extension du réseau des sequence dates en amont du 
no 3o, dans le néolithique, répartissant le badarien en neuf cases numérotées de 21 
à 2 9. On ne perdra pas de vue qu'en 1 g 2 8 le méadien, postérieur au ba darien -
ultérieurem~nt, d'ailleurs, inscrit dans l'énéolithique - n'était pas encore découvert. 

Quant à }q construction de SeharfJ, elle fut généralement acceptée durant quelques 
années, moyennant insertion, le plus souvent, après le 2e énéolithique, d'un proto
historique ou prédynastique de démarcation plus ou moins arbitraire , aboutissant à 
l'instauration pharaonique. Ainsi a fait Moret en 1929, enregistrant, aux s. d. 3o-38, 
un 1 cr énéolithique dont le centre est Négadah, de earactère africain, puis tenant les s. d. 
39-63, un 2" énéolithique d'abord assis dans l'Egypte du Nord, dû à une <<race 
nouvelle>> d'origine asiatique l2l; après quoi vient le protohistorique, des s. d. 63-8o (3) . · · 

Le système, eependant, vient vite à être eontesté, amendé ou enriehi dans les 
sens les plus divers. Kees, en 1 9 3 3, enregistre bien (t. J la succession de 1re civili
sation et 2e civilisation, mais juge entièrement erroné d'attribuer à un peuple étranger 
du Nord les nouveautés de la 2e civ., qu'il s'agisse notamment de l'instauration de 
la vie agricole ou généralement de toutes les acquisitions de ce stade : l'évolution 
intérieure, en Egypte, ayant des possibilités d'amplitude suffisantes pour largement ex
pliquer tout le progrès. On notera que ce sentiment de Kees est exactement celui 
que manifestait Ed. Meyer de date aneienne (5). En sens contraire, toutefois, la même 
année 1 9 3 3, Cottevieille-Giraudet dresse un tableau détaillé des immigrations qui 
se seraient superposées, depuis le fond des temps préhistoriques, pour former le 
peuple de la vallée du Nil (6) : au paléolithique, mélange du très vieil homo negroidus 

''J Dans Badarian Civilisation (1928), p. 26 et pl. XIXA. 
''1 MonET, Histoire de l'Orient ( 1 9 2 9), p. !1 7-6 3, exposé très inspiré de Schadf. Le mot de << race nouvelle>) 

- adopté et employé par Moret depuis longtemps déjà : Au temps des Pharaons ( 19 o8), p. 1 38 et sui v.; 
Des cla~s aux }mpires ( 1 9 2 3), p. 1 7 9 et sui v. - est tout à fait malheureux, faisant confusion avec le 
m~me terme dans le vieux vocabulaire de Petrie (en 189 6), où d'ailleurs il désignait dans un tout autre 
esprit, ·Ies gtns et la civilisation de Négadah en général. 

(' J MonET, Histoire de l'Orient (19 29), p. 84 et suiv. 
''') KEEs, Agypten (Kulturgeschichte des olten Orients, I) (1933), p. 5-6. 
(' ) Voir GeselL des Alt., I, II ( 1 9 o 9), § 1 6 6. 
(' 1 CorTEVIEILLE-GIRAUDEr, loc. cit . dans B.!. F. A. 0., XXXIII (1933), p. 44-45, 68-73. Cette his

toire est le développement, en analyse de détail et non sans beaucoup de hardiesse, des résultats déjà 
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africain et de l'Atlanticus d'Europe (race de Cro-magnon) descendu vers la fin du 

cap sien et venu par l'Ouest; à quoi se superposent, à partir du début du néolithique, 

deux races venues d'Asie, l' Indo-mediterraneus dolichocéphale [c'est l'élément dans le

quel la théorie de 1926, précitée, reconnaissait le composant principal du fond de 
1re ûvilisation énéolithique J et l'Asiaticus brachycéphale [1 'introducteur même de la 
:le civilisatl:on dans ladite théorie de 1 g 2 6 J, le dolichocéphale devenant prédominant 

à la longue; pour voir ensuite l'énéolithique I introduit par une nouvelle vague asia

tique des deux mêmes types anthropologiques, déjà peut-être avec le Semùicus qui 
est surtout le grand flot sémitique principal, possesseur et introducteur de l'énéo
lithl:que II. Avec l'épisode de cette dernière arrivée, dont l'importance, masquant 

tous autres moments de cette histoire complexe, nous per~met de n'entrer dans 

aucune discussion comparative, la théorie de .Cottevieille-Giraudet retombe en accord, 

comme on voit, avec celle de Scharff, sur le point de l'arrivée du 2e énéolithique avec la 

grande invasion asiatique; et comme l'auteur parait reconnaitre, dans ces conquérants, 

les Serviteurs d'Horus de la légende égyptienne, on croit comprendre aussi que le 2 c 

énéolithique de son cadre aboutit au début de la 1re dynastie sans période transitoire. 

D'autres côtés, cependant, on continue de préférer la position de la fin de l'énéo
lithique à quelque distance plus haut, et il est remarquable que Scharff lui-même, en 

tg3 5, tende à se ranger à ce mode de délimitation des périodes, séparant un Néga
dah II ancien qui, représenté par le gerzéen, semble bien être proprement le 2e énéo
lithique, et un Négadah II récent, appelé sémainéen, qui n'a d'autre correspondant dès 

lors que notre pmtohistorique ou prédynastique (1J. Le vocabulaire, d'ailleurs, est loin 

anciens , dérluits de la considération anthropologique et de la considération linguistique, d'après lesquels 

la population de 1 'Egypte dynastique était sortie cl 'une fusion d'éléments africains, sémites ct méditm-ra
néens: voir, par exemple, Hm., The Ancient History oftheNearEast (tgtil), p. 85-gj , d'après Elliot 
SmrH; MoRET, Des clans aux empires (tg23), p. t8t - t83. 

(li Scn.ŒFF , Neues zur Frage etc., dans A. Z., 71 (tg35), voir, p. 8g, le tableau en parallélisme des 

plus anciennes périodes en Egypte et en Asie. Du côté égyptien, les époques sont définies comme il suit : 

Haute Egypte 

Tas a 
Bada ri 
Négadah I 
Négadah II ancien 
Négadah II récent 

Basse Egypte 

Mérimdé. . . . . . . . . . . . ( = notre néolithique pur] 
Fayoum. . . . . . . . . . . . . [=notre néolithique tardif] 

? .. · · · · · · ·1 [d'ensemble, l'énéolithique] Méadi ............. ·\ 
? . . . . . . . . . [la période transitoire au dynastique] 

l" dynastie : 

Nagaed-DèretAbydosj Tourah 
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d'être fixé; tout au contraire, depuis lors, on dirait que chaque commentateur des 

faits s :applique à une manière de dire indépendante et qui rende mieux son parti

culier sentiment. Dans l'histoire générale de Drioton et Van dier de 1 9 3 8, voici 

traité de l'âge énéolithique (l). Succédant au tasien néolithique en Haute Egypte, nous 

y voyons le badarien considéré commP, le temps initial de l'énéolithique (ce qui ne 

parait guère justifié par les caractères de la période, voir ci-avant, précédent para

graphe de ce chapitre) (2) et suivi, dans )r, cadre de la classification normale, par 
l'ensemble du nagadien ou prédynastique, ainsi divisé : 

prédynastique ancien = 1re culture 
prédynastique moyen / 

, . , '= 2e culture 
predynasttque recent \ 

sans que les auteurs, d'ailleurs, visent dans ces successions i' intervention d'une 
arrivée asiatique quelconque. 

De cette revue de la discussion et des faits au cours des quinze ou vingt dernières 

années, il ressort que les historiens sont assurés et d'accord sur le seul point de la . . 
succession, dans l'énéolithique, d'une premt:ere ct:vilisation et d'une deuxieme, la pre

mière confinée dans le Sud, la deuxième partie du Nord aux abords de la s. d. 3g 
de Petrie. Que cette deu.xieme civilisation ait été apportée par le grand flot asiatique 

dont l'intervention en Egypte est certaine, et que cette invasion soit entrée par le 

Nord, comme le voient Sethe et Scharll', cela reste le plus probable, bien que Kees 
le nie et que d 'autres historiens n'y attachent point d'importance. 

L'aboutissement terminal de i'énéolith1:que est plus diversement considéré et loca

lisé. Le plus généralement, on insère après le 2e énéolithique ou 2c civilisation, et avant 

la Jre dynastie, une période de passage, qu'on l'appelle prédynastique, ou protohis
torique, ou prédynastique récent, mais le point de démarcation de cette troisième 

période est difficile à préciser et , à vrai dire, la précision n'y convient pas bien. On 

doit reconnaître, cependant, que l'attribution de ce stade final au peuple dynasl'ique 
nouveau qu'imaginait Petrie, correspondrait bien d'ensemble à une situation carac

térisée par ] 'éclosion rapide de formes beaucoup plus avancées et plus beJles, tenant 

déjà aux temps pharaoniques qui allaient venir : principalement la sculpture sta
tuaire d 'Hiérakonpolis et la sculpture en relief des palettes de schiste et des ivoires 

(l i lJmoToN-V.E<DIER , L'/!,gypte (coll. Clio) (tg38), p . 32 et suiv. 

\' i Badari déjà énéolithique explique mieux, d'ailleurs, que les auteurs de cette Histoire arrivent à voir 

Méadi à un niveau de 1 'énéolithique très tardif, précédant immédiatement 1 'instauration dynastique, ce 
qui est encore moins acceptable. 



--+-te( 240 )-c-i~ 

contemporains, ainsi que des manches de couteaux très apparentés. La période 

totale de ces objets, de séries très homogènes et chronologiquement très brèves, 

d'après tout ce que nous avons reconnu en conclusion des études du précédent cha

pitre, aura tenu dans la série numérique des s. d. une place proportionnée à sa durée, 
de l'ordre justement, peut-être, de l'étendue que Petrie attribuait à son peuple 
dynastique, supposé commençant vers s. d. 7 3 ; peut-être aussi une place notablement 

plus importante numériquement, et d'après la datation des beaux couteaux du début 

de ce prédynastique, notamment celui de Gebel el-Araq, qui, d'après les observations 
et assignations de Petrie, seraient à mettre vers la s. d. 63 (tJ. Nous reviendrons ci-après 

(§ IV du présent chapitre) à la question importante de cette situation. 

Quant à l'hypothèse du peuple dynastique survenant, comme Petrie le comprend, por

teur du protohistorique de la période finaltt, elle irait bien encore avec une autre parti

cularité, qu'on relève dans 1 'histoire des représentations de barques à l'énéolithique. 

Nous avons eu i 'occasion de parler de la barque incurvée en croissant, qu'on voit sur le 

manche de Gebel el-Araq et qui est figurée, en outre, sur plusieurs palettes de schiste 

et ivoires sculptés : modèle de la vieille pirogue en bottes de roseau liées, la première 

en date des embarcations nilotiques, qu'on rencontre à exemplaires innombrables dans 

les représentations peintes des vases a bateaux, le type le plus caractéristique de la poterie 

dite décorée, argiie claire peinte en rouge ou en noir, du 2e énéolithique. Cette poterie 

décorée remonte, quant à la facture céramique et ù la peinture, jusqu'au début du 

ter énéolithique, mais le vase a bateaux, plus particulièrement, ne paraît qu'à la s. d. 
fl5, est fréquent jusque 6 o et disparaît après 63, de telle sorte qu'ii marque le 
2e énéolithique tout à fait spécifiquement. Or c'est à la s. d. 63 justement que fait 

son apparition en Egypte, dans la tombe peinte d'Hiérakonpoiis, la barque en profil 
inférieur horizontal a extrémités redressées, beaucoup plus précisément figurée, plus tard, 

sur le manche de Gebel el-Araq - nous avons dit, tout à l 'heure, que la situation 

en date de ce dernier objet serait discutée plus loin - embarcation ttès caractéris

tiquement mésopotamienne, nous le savons déjà, et couramment représentée en 

Babylonie à toutes les époques. Ne croit-on pas voir que la barque incurvée serait 
proprement celle de 2 e civilisation, la barque a coque droite arrivant d'Asie à la fin de 

cette période, apportée par de nouveaux venus auxquels serait due q~telque partie, 
au moins, · de la civilisation prédynastique? On y trouverait cette difficulté - à sup

poser que l'arrivée asiatique à cette époque fût la seule de l'histoire prépharaonique 

(IJ PETRIE dans Ancient Egypt, 1 9 1 7 , p. '2 6-3 6, sur la base , notamment, des points de rencontre avec 
la tombe peinte J 'Hiérakonpolis, qui est de s. d. 6i3, et des càractères communs aux lames de silex de 
toute la famille de ces beaux couteaux, qui sont des abords de s. d. 6o. 
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- que la période subséquente est bien courte pour avoir pu permettre l'influx 

et l'assimilation, en Egypte, de tout ce que les Asiatiques portaient avec eux, l'élé

ment linguistique, les religions et tout le reste. Mais nous resterions libres aussi 

de penser, comme on l'a fait avant nous, à des invasions étrangères en plusieurs 

vagues, un grand flot principal d'Asie ayant apporté la 2e civilisation puis, beaucoup 

plus tard, au seuil d'un prédynastique défini par cet événement même, une nouvelle 

arrivée proprement conquérante, organisatrice d'une matière nationale déjà pré

parée et disposant de ces forces qu'on allait voir appliquées, dès lors, à l'entreprise 

de l'unification politique. Observons seulement que, dans l'hypothèse de pareille 
succession d'événements, il serait sans doute nécessaire d'admettre que l'organisa

tion et la culture horiennes, inséparables d'un ensemble religieux très vaste, étaient 

entrées en Egypte dans le grand torrent de la première époque. 

Il est bien clair en tout état de cause, que le terme ci-avant entrevu de s. d. 63 

ne sera point du tout obligatoire, comme origine de tel protohistorique ou prédynas
tique dont on voudrait préciser les limites. Il serait tentant et simple de limiter la 

durée du 2e énéolithique à l'extinction même de ce vase a bateaux si caractéristique de . . 

la période; mais on se rend compte qu'en aval de la limite, l'espace ainsi défini 

aurait une étendue trop grande pour un prédynastique conforme à ce que demande 

le groupement naturel des faits. On n'oublie point, généralement, que les démar

cations et étiquettes de cette espèce, toujours arbitraires, sont en outre illusoires 

et facilement peuvent devenir dangereuses; cela n'empêchera de poser, dans le 

cas présent, que lorsqu'on évoquera le prédynastique, en tant que période archéo

logique précisément imaginée, il conviendra d'y comprendre, à l'amont, la série 

entière de ces beaux manches d'ivoire et d'or qui finissent en contemporains des 

ivoires d'Hiérakonpolis et du groupe ancien des palettes sculptées. Encore pourrait

on proposer de remonter plus loin la limite, pour enclore dans la même période -

et nous avons obéi à cette préoccupation dans la construction d'ensemble du pré
cédent chapitre - les manches d'ivoire du stade initial, aux sculptures brutales et 

sommaires, en quelque sorte préparatoires, ainsi que les toutes premières des 

palettes de schiste sculptées, contemporaines et de caractères équivalents. Car ces 

techniques d'un art multiple, développées ensemble et très inséparables, suivent 

une route le long de laquelle les moments et les phénomènes sont enchaînés très 
continûment et de manière extrêmement serrée. Or, que faut-il de temps pour cela? 

Répétons que le prédynastique ainsi défini, d'une richesse exubérante, remarqua

blement dense et liée, en quelque sorte homogène, ne peut avoir rempli une durée 

très longue. En parallèle avec le tableau des séries monumentales héritées des temps 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2' partie. 
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anciens et qui persistent jusqu'à l'avènement dynastique, il paraît bien, pour les 
raisons déjà indiquées sommairement plus haut, que le couteau de Gebel el-'Araq 
et son groupe seraient difficilement antérieurs aux alentours de s. d. 7 5 ou 7 3, ce 
qui permettrait tout juste, aux premières sculptures sur ivoire et sur schiste, de 
remonter jusqu'au terme de s. d. 70 ou des abords. En un tel point, difficile à pré
ciser numériquement comme on voit bien, commencerait un prédynastique défini 
rationnellement aussi bien qu'il paraît possible. 

Du point de vue de la chronologie positive, enfin, il semble justifié de nous repré
senter cette période !imitée à deux ou trois siècles, comme arrivait à faire, par exemple, 
Scharff en son étude de 1 9 3 5, et cela est entièrement d'accord avec les conclusions 
auxquelles nous ont conduits les analyses monumentales poursuivies ci-avant, tou
chant l'extrême resserrement de la seule période des palettes de schiste de la famille 
principale (précédent chapitre, § I), dont W. von Bissing estimait, en 19 2 8, que 
tout leur développement avait tenu en une centaine d'années ou guère davantage. 

III 

TABLEAU ARCHÉOLOGIQUE DE L'ÉNÉOLITHIQUE AU LONG 

DES PREMIÈRE ET DEUXIÈME CIVILISATIONS 

Pas plus que son moment final, en démarcation avec le début du prédynastique, 
l~ point initial de l'énéolithique n'est défini évidemment et obligatoirement par les 
circonstances documentaires. Si l'on continue de convenir, comme il a été fait long
temps de manière plus ou moins explicite, que l'énéolithique commence à la s. d. 
3 o, en tête des cases réparties par Petrie dans le tableau de 1 9 o 1, tout ce qui précède 
est du néolithique, mais nous avons vu, par l'exemple de Drioton-Vandier en~ 1938 , 
qu'on peut venir à inscrire dans l'énéolithique, en période initiale, l'âge de Badari 
et des stations du Fayoum-Nord, pour lequel Petrie avait aménagé, lors de la grande 
publication de 1928, une tranche de cases nouvelles en amont de la s. d. 3o, numé
rotées de 2 1 à 29. Ùn Badari énéolithique est d 'ailleurs assez paradoxal , donné qu'au 
stade en question le métal n 'apparaît pas encore. Nous répèterons seulement que 
ces définitions de limites n'ont d'autre sens que celui dans lequel il a plu à l 'his
torien de les prendre, et que cela n'est pas de grande importance. 

Un point, cependant, sur lequel les classificateurs sont d 'accord, est celui de la 
démarcation des deux énéolithiques aux abords de la s. d. 3 9 , moment, nous l 'avons 
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dit , où de nouveaux groupes de sites dans le Nord de l'Egypte, en propagation vers 
le Sud et possesseurs de caractères anthropologiques nouveaux, témoignent de 
l'entrée dans le pays d'une immigration importante. Mais il est bien noté aussi 
qu'entre la 1re civilisation et la 2e, sur leur frontière , il n'y a ni rupture , ni lacune, 
ni inflexion brusque dans l 'ordre d 'un art ou d 'une technique quelconque; con
tinuité parfaite , au contraire, de l'évolution culturelle sur toutes ses lignes, tout au 
long de l'énéolithique entier, aussi bien d'ailleurs que sur ses marges du début et 
de la fin , dans le cours de ces durées difficiles à couper de manière précise où s' effec
tue le passage du néolithique à l'énéolithique, et le passage de l'énéolithique au prédy-
nastique . 

Cette continuité serrée des formules et des factures, dont la loi gouverne le déve-
loppement du prédynastique, ainsi que nous l'avons vu ressortir de nos études au 
précédent chapitre , s'observe non moins généralement au tableau de l'histoire de 
l'énéolithique, d'un bout à l 'autre de la période. 

A. L'HABITATION, LE TOMBEAU, LE SILEX, L'INDUSTRIE DE LA PIERRE, 
L'IVOIRE, LE MÉTAL, LA CÉRAMIQUE 

Le village, qm du badarien au méadien n 'avait pas beaucoup évolué, avec ses 
rangées de fonds de cabanes ovales maçonnés en profondeur, dont on restitue la 
superstructure en clayonnage, reste pareil à peu de chose près . Dès le stade de Méadi, 
nous l 'avons noté , la construction s'est enrichie de la maço~nerie proprement dite , 
celle de la brique moulée, connaît les enduits , les seuils et degrés en pierre. 

A l'énéolithique, c'est le tombeau surtout qui bénéficie de ce progrès dans la cons
truction, usant d 'ailleurs à un même moment , comme il est naturel, des formes 
les plus primitives et des formes perfectionnées à revêtement maçonné et couver
ture , les divers types de chambre, en outre , utilisés indifféremment pour abriter 
deux types de sépulture très différents aussi, celui du corps désarticulé, les ossements 
mis en tas ensuite, et celui du corps E-::::J.tier en position contractée, couché sur le côté 
gauche. Quant à l 'époque, il n 'est pas toujours facile de reconnaître, aux images 
reproduites, si le mobilier porte les caractères de pt·emiere ou bien de deuxieme civi
lisation, mais il est manifeste que la premiere connaît les sépultures des deux types, 
et use déjà, pour la construction , de procédés à des stades d 'avancement très divers. 
Sont attribuables à 1re civilisation, notamment et par exemple , les spécimens que 
VOICI : 

3t . 
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Fosse ovale sans revêtement, corps dans la position contractée, à El Amrah (1), Kawa
mil (2) Silsileh (3) • ' ' 

Fosse ovale sans revêtement , corps désarticulé, à Kawamil (aJ; 
Fosse rectangulaire revêtue, corps dans la position contractée, à Kawamil (5J. 
Tandis qu'on attribuerait à 2e civilisation, mais beaucoup plus conjecturalement, 

les exemplaires funéraires suivants : . 
Fosses rectangulaires revêtues en briques avec couverture en dalle de pierre , corps 

désarticulé, à Mohammerieh et ailleurs (6J • 
' _ Ciste ovale à couvercle, en terre battue, renfermant un corps désarticulé, à Kawa-

mil (')· 
' 

Cloche bombée couverte, à couvercle, en terre cuite, dans une fosse sans revête
ment, couvrant un corps dans la position contractée, à Kawamil (8J; 

Le type du ciste rectangulaire en terre cuite, de Keneh (9J. 
On constate enfin qu 'à la 2e civilisation il y a encore des cimetières de fosses sans 

revêtement, renfermant des corps dans la position contractée (toJ. 
On a le sentiment, au total, dans l'ordre de la pratique funéraire, d 'un progrès 

lent et continu, n 'excluant pas beaucoup de conservatisme, jusqu'à la fin de toute 
la période. 

L'out1~llage en s1:lex, qui poursuit les traditions du néolithique et de Méadi, avec 
·des séries de luxe extrêmement belles, est uniforme au point que 1er énéolithique et 
2e énéolithique y so_nt complètement indiscernables (ttJ. L'identité se poursuit jusqu'au 
cours du prédynastique, comme en témoignent les couteaux emmanchés d 'or et 
d 'ivoire décorés , qui s9nt de cette période. Un type remarquablement permanent 
et uniforme, du méadien au prédynastique, est celui de la lame bifide (ou en queue 

(11 MoRGAN, Recherches, II, p. 13 2 = Préhistoire orientale, II, p. 108. 
('1 Recherches, II , p. 133 . 
' 31 Recherches, II, p. 135 = P1·éh. orientale, II, p. 109. 
(''1 Recherches, II, p. 1 34 = Préh. orientale, II, p. 1 1 o = JÉQUIER, Civilisation égyptienne ( 1 9 2 5), p. 7 o. 

· l'l Recherches, II , p. 136 = Préh. orientale, II, p. 111. 
r•1 Pr-éh. orientale, II, p. 116 à 118. 
(:l Recherches, II, p. 1 3 8 = Préh. orientale, Il, p. 1 1 3 = .lÉQUIER, C it·ilisation égyptienne ( 1 9 2 5), p. 7 1. 
(1 Recherches, II, p. tlto = Préh. orientale, II, p. 11ft. 
('1 Recherches; II, p. 137 ~ Préh. orientale, II, p. 11 2. 

P.'1 Nécropole_ de -~awiet ~l-Maietin ; en sable compact dans lequel le contour des fosses n'est pas recon
naissable; le c1metlere date par quelques rencontres du vase a bateau (fouilles non encore publiées) . 

(" 1 B l . hl' ' ' f . C eaux exemp mres pu 1es a pro uswn, APART, Débuts de l'art, p. 6 7 ; MoRGAN, Préhistoire orientale, 
II,. p. 13~, 1ft3, 1ft5 à 151; lÉQUIER, Civ. égyptienne (1925), p . 7ft; ScnARFF, Grundzüge, pl. 5 ; etc. 
Vo1r auss1, et surtout, dans Cat. général Caire, les volumes Archaic Objects et Stone implements, passim. 
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de poisson), dont nous avons accusé ci-avant (précédent chapitre, note annexe au 
§ III) que sa rencontre ne fait point date . · 

'l h b't ll er ' ' l'th. (!) Observer , cependant, que la pointe de .fleche en s1 ex, a 1 ue e au 1. eneo t tque , 
disparaît à peu près complètement ensuite : signe de la ~ransformahon des mœurs, 
de l 'abandon de la chasse pour l'élevage et la culture. Ma1s ce ne sont pas les armes 
en général qui tombent en oubli : les armes en pierre, hach:s et· massues, abonda~tes 
au 1er énéolithique, le sont autant et plus belles au 2 e, mamfestant, dans ce domame, 
un progrès régulier. · . · 

Quant à l 'industrie connexe des vases en pierre, déjà courante au méad1en comme 
nous avons vu, elle progresse au 1 er énéolithique, dont les production~, ~ncore un 
peu épaisses et de galbe simple, ne sont pas sans be~uté, et au 2 e énéo.ltthtque ~r~n~ 
un grand essor , en formes extrêmement variées, mamf~stant u~e techmque a~nvee a 
la perfection et que les fabrications de la Ire dynasbe ne depasseront guere. En 
cette facture le progrès, au cours de la période entière, est particulièrement sensible. 

L'os et l'ivoire, déjà bien travaillés à Badari , donnent maintenant de beaux objets , 
peignes , épingles, pendants , toujours difficiles à attribuer e~ _précision à la ! re- . 
m1:ere ou à la seconde phase d'après leurs caractères propres; ~ls ne se . daten~ m~eux 
qu'à l'approche et au contact du prédynastique, dans certames familles d oh.Jets , 
bracelets, bagues, ornés au type du jàucon en saillie comme on trouve ce r_nohf en 
saillie, quelquefois, au contour des palettes de schiste à surface nue qm seront 
décrites ci-après. Ces ivoires préparent les belles sculptures aux manches de cou
teaux de la période suivante; dans les limites de l 'énéolithique propre, en attend~nt, 
ils montrent peu de changement et une vitalité bornée à celle d 'un art secondaire. 

Les objets en métal, rencontrés d 'abord à Méadi , c?ntinuent d 'être rares d 'un bou~ 
à l'autre de 1 r e et 2 e civilisations : aiguilles en cmvre, parures, quelques armes; a 
la 2 e civilisation, apparition de quelques vases. _ 

Dans le domaine très vaste de la poterie nous rencontrons enfin, beaucoup plus 
nettement que dans les autres familles d 'objets, de grands types spécifiq~e~ent 
de 1 re civil1:sation, c'est-à-dire disparaissant ensuite, remplacés par des fabncahons 
d 'autres formules . La poterie est déjà en usage à Mérimdé, nous l 'avons vu (2) , ainsi 

u 'à Tasa où ses caractères sont remarquables, pt1is à Badari et Méadi, moins ori
qinale abondante et plus ou moins grossière, on dirait presque banalisée . A Méadi, 
~outef~is , il y a des vases de belle qualité à décor blanc <<géométrique (3) >>, il y a les 

(1) Préh. orientale, II , p . 6ft, 65, 99 , 153; Civ . égyptienne, p . 66 ; Grundzüge, pl. ft ; etc . 
(' ) Voir notamment G. c~TON-TnoMPSON dans Anc. Egypt, 19 28 , P· 70-89. 
(31 Voir notamment Chronique d'Egypte, IX (19 3ft) , p. 67; Kairo llfitt., V (193 ft ) , P· 1 12 et pl. XIX . 

Bibl. d' Étude, t. XXXVIII, 2' partie. 
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premiers vases peints, et aussi cette céramique rouge lustrée a bord noir, également 
connue à Ba dari et dont c'est alors le début en Egypte : type extrêmement persis
tant, comme on sait bien, couvrant la durée entière de l'énéolithique et davantage, 
puisqu'après Badari et Méadi ce rouge a bord noir ne cesse d'être rencontré de la 

s. d. 3o à la s. d. 8o, sa période dominante, quant à l'abondance, étant celle des 
s. d. 35 à 5o. Les mêmes chiffres exactement valent pour l'autre variété , très appa

rentée, du rouge en engobe uniforme(1l . A côté de ces modèles longtemps immobiles, 
voici cependant deux beaux types très spéciaux à 1re civilisation - leur période de 

floraison est celle des s. d. 31 à 3ft - les <<pseudo-géométriques>> rouge a décor 
blanc et noir a décor incisé blanc (2) , après l, extinction desquels se produit le flot 

immense de la poterie décorée d'argile claire _jaunâtre peinte en rouge ou en noir. 
Les décors peints de cette famille sont très variés (3); on y pourrait distinguer plu

sieurs groupes : animaux et arbres stylisés {ltJ; grandes spirales (5l ; vannerie et motifs 

similaires (6); décor en écailles (7); enfin les célèbres compositions comportant les ba
teaux (s), réels ou illusoires, dont nous ne recommencerons point, après' tant d 'autres, 

le commentaire et la discussion, rappelant seulement l'explication le plus fréquemment 
suivie de cette figure d'une coque profilée en croissant, à rames nombreuses, portant 

au centre deux cabines encadrant un passage libre et surmontées d'enseignes, et 
capricieusement encadrée d'oiseaux, de gazelles, de figures humaines et d'arbres, 

flottant dans l'espace. Cette poterie décorée couvre, en rigueur, la durée entière de 
l'énéolithique, commençant à la s.d. 3t (peu d'échantillons de 31 à 3g), produisant 

la multiplicité de ses modèles à partir de lto, dont, à partir de 45, le bateau, qui dis-

<'l Le rouge a bord noir et le rouge lustré uniforme diffèrent plutôt par les formes que par la matière et 

la cuisson de la couverte . Voir : Préh. orientale, JI, p. 119-120; Civ. égyptienne, p. 77; Prehistoric Egypt 
(1920), pl. IX-XIV, et Prehist. Egypt, Corpus (1921) , pl. l -VIII; d'ensemble, enfin, Grundzüge, p. 18-
29 et planches. 

''1 Débuts de l'art, p. 35, 106, 107 à 110 (hommes, plantes seules ou avec animaux divers, animaux, 
décor vannerie) ; Prehistoric Egypt ( 1 9 :JO), pl. X-XVIII, et Corpu.~ ( 1 9 2 1), pl. XX-XXVII ; M ORG1N, L'huma
m:té préhistorique, p. 11!1; Grundzüge, pl. 6; Civ. égyptienne, p. 78 (vannerie, poissons et animaux 
divers, etc.) ; BRE1STED, Hi.~toire de l' Egypte ( 1 9 2 6) , fig. 1 o, à p. 3 2. 

<'l Une collection de toutes variétés dans Préhistoire orientale, II, p. 1 2 2-1 2 7. 

<'l Débuts de l'art, p. 116.; Civ. égyptienne (1925), p. 77; Corpus (v. ci-après, passim) . 
(')Débuts de l'art, p. 111; Ch•. égyptienne, p . 77; Corpus (1921), pl. XXXIII-XXXVI. 
<'l Débuts de l'art, p. 1 1 2, 1 1 3 ; Corpus, pl. XXXI. 
<'l Rare : Corpus, pl. XXXVI, 63 a. 

<' l Prehist. Egypt (192o), pl. XIX-XXII et Corpus (1921), pl. XXXITT-XXXVI; Débuts de l'art, p. 116, 
1 1 7, 11 8, 1 1 9 ; Préhistoire orientale, p. 1 2 3 , 1 2 5, 1 2 6 , cf. 1 2 7-1 2 9 ; BnEASTED, Histoire de l' Egypte 
(1926), p. 33; Civ. égyptienne, p. 78 . 

-+-)<( 2 U 7 ) •C-i-

parait avec la s. d. 63 en même temps que tout le reste de la famille, raréfiée dès le 
passage de la s. d. 6 o . Ce domaine chronologique est presque aussi étendu, comme 
on voit, que celui de la poterie rouge lustrée, avec ou sans le bord noir. 

Il faut mentionner encore la poterie claire a anses ondulées (l) , dont le champ d'oc

cupation principale tient entre les s. d. fto et 6o, mais qui persiste encore, après 
cela, jusqu'au voisinage de So. Cette variété est donc assez caractéristique de la 

2e civilisation, à peu près comme les ronge a décor blanc et noir a décor incisé blancJ 
précités, sont d 'appartenance exclusive à la 1re. D'après tout ce qui précède, cepen
dant, un si net cantonnement du type archéologique d'un côté ou de l'autre est 

exceptionnel et d'ailleurs tout fortuit; plus généralement les séries des objets de 
grand usage de l'énéolithique chevauchant très largement le point de démarcation 
des deux civilisations, nous en ferons l'observation , une fo is encore , en ce qui con
cerne les pnlettes de schùte, espèce d'objets dont les premières manifestations remon

tent à Badari et qui, douée d 'une vitalité et d'une permanence essentielle qui sur
prennent, poursuit un développement continu jusque passé le seuil de la Jre dynas

tie . De ces palettes, celles des types et de la période du prédynastique ont été longue- . 
ment examinées et classées au précédent chapitre; en liaison avec cette étude et pour 

reconnaitre, en remontant, la chaîne de ces importants monuments qui éclairent les 
formes ultérieures et la grande floraison de leur dernier stade, nous les prendrons 
spécialement en considération, au paragraphe du présent chapitre qui va suivre. 

Notons seulement encore, ici, la rencontre au cours du 2e énéolithique de petits 
objets en faïence, en lapis-lazuli et en obsidienne qui ne peuvent être venus que du 
monde méditerranéen ou de l'Asie. C'est Scharff qui relève les faits (2l, en même temps 
justement que dans son ouvrage précité de 1 g 2 7, il définit le bornage d'un 1er énéo
lùhique indigène et du 2e énéolithique entré en Egypte par le nord, avec un flot d 'inva
sion accusant des caractères sémitiques, en provenance d'Asie sans nul doute. Les 
petits objets étrangers que les sites d'Egypte commencent de nous livrer, à ce stade, 
font mieux que de vérifier, par le fait documentaire insignifiant de leur présence, 
le grand événement de l'invasion asiatique; ils traduisent matériellement, nous 
permettant d 'en voir et toucher quelques images, l'accomplissement de cette arrivée 
de la culture asiatique qui fut de si grand poids dans tous les domaines et engendra, 
en Egypte, le peuple et la civilisation des temps ultérieurs. 

Pl Corpus, pl. XXVIII-XXX; Préhistoire orientale, II, p. 121; Civ. égyptienne, p . 79· 

<'> ScuARFF, Grundzüge, p. 36-37. 
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B. LES PALETTES DE SCHISTE EN SILHOUETTE À SURFACE NUE 

Les plus anciennes palettes connues sont rencontrées à Badari (voir ci-avant, pré
sent chapitre, § 1), plaques de contour simple, toujours très allongé, dont le type le 
plus remarquable est celui d'une lame longue parfois de o m. 3 5, large de 3 à 6 cen

timètres suivant la longueur, les grands bords très légèrement convexes donnant une 

largeur maxima au milieu; aux deux bouts, découpage en ligne concave accentuant 

r 
J 

les quatre pointes, qui sont ornées quelquefois d'une composition en petits trous (IJ. 
Cet étrange modèle, passé le badarien, ne reparaitra plus jamais ensuite. 

Méadi a livré des palettes minces et de belle facture, . certaines de contour trian
gulaire très allongé. 

Au début de l'énéolithique, cependant, soit immédiatement après la s. d. 3o, 

on voit se produire la floraison luxuriante des palettes en silhouette et a surface nue, 
expressives seulement par le dessin du contour découpé, en attendant que le décor 
gravé au trait y intervienne à un stade de développement ultérieur. Les formes mul
tiples de ces palettes paraissent toutes à la fois ou presque, à l'âge des s. d. 31, 3 2, 

33 ou 34; elles se maintiennent très longtemps, toutes généralement jusque passée 
la s. d. 5o, et durant la deuxième moitié de l'énéolithique un certain nombre seule

ment des types, dont la permanence et l'enrichissement préparent l'éclosion des 
palettes décorées de la période suivante. En ces conditions, comme on voit, une 
palette en silhouette ne porte point, généralement, sa date avec elle et d'après ses 
caractères propres; et il est naturel aussi que dans la pratique de la classification 
et des Corpus commentés, on ne puisse considérer les objets de cette famille qu'en 
les prenant tous ensemble, sans y essayer de distinction d'âge. Ainsi est-il fait dans 
les collections de formes rassemblées et publiées, dont les séries nous sont si pré
cieuses (2). 

l ' l Ancient Egypt, 192ft, p. 34; Badarian Civilisation (1928), pl. XXI. 
l ' l Naqada, XLVII-L; Diospolis, XI-XII; Archaic Objects (dans Cat. général Caire) (1904), pl. 44-48; 

Il est extr~mement probable que les formes élémentaires et premières ont été celles 
du losange allongé, qu'on voit paraître à la s. d. 3 o, fréquente de là jusque 44 et 

rencontrée encore, ensuite, jusqu'aux abords de 72, et du rectangle ou carré simples, 
attestée seulement depuis 3 7 et jamais très fréquente passés les alentours de 4o, 
mais persistante jusqu'au temps m~me de 8o. Notons sur ces formes simples, en carac,.. 

téristiques générales de la facture de ces palettes nues, que les côtés du quadrila

tère de contour, le plus souvent, ne sont pas rigoureusement rectilignes, mais en 
tracé convexe très légèrement, dont 
le débord du côté de l'extérieur 
résulte de la configuration en épais

seur de la plaque, légèrement len
ticulaire, de telle sorte que ses deux 

• 

faces, en bombement, se recoupent sur les bords suivant des lignes incurvées. Les 

ar~ tes, d'ailleurs, sont mousses, polies en arrondi dans le sens de la section ; dans le 
m~me sentiment, les saillants d'angle du plan sont amortis, délicatement émoussés 

comme pour l'aisance de la main à la préhension. 
Si ces formes géométriques un peu ingrates ont bien été les premières, il est patent 

que tout de suite on leur adjoignit toute la collection des formes animales. Mention

nons d'abord, comme disparaissant relativement de bonne heure : 
Les capridés et antilopes diverses, fréquentes 

de 3 1 à 56, point rencontrées ensuite; 
dans cette catégorie, quelques intéressants 

exemples, s. d. 33 à 47, du bubale carac
térisé par les cornes en forme de lyre ; 
les silhouettes des genres éléphant, hippo

potame et sanglier (ou porc), connues de 3 4 à 5o seulement. 

oo 
Plus persistante est la tortue, qui parait dès s. d. 3 3, est fréquente jusqu'aux 

Début.~ de l'art, p. 2 6, 8 2, 8 3, 8 4 ; Pre historie Egypt, 1 9 2 o, XLIII -XLV ; Pre historie Egypt, Corpus ( 1 9 2 1) , 
LII-LIX (toutes époques, s. d. de 3 o à 8 o) ; Préhistoire orientale, II ( 1 9 2 6), p. 1 3 6, 1 3 7 ; ScHARFF, Die 
Altertümer etc. (de Berlin) (1929), pl. 24 et p. 3o-3t. 
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alentoi.lrs ·de 44 ·et se manifeste encore en 77. La fantaisie des dessinateurs qui 

découpent le schiste donne naissance à des produits de fusion extraordinaires, comme 

la tortue rencontrée, à exemplaire isolé, à la s. d. 38, ses deux pattes postérieures 

substituées par deux têtes de bubales en saillies symétriques (Corpus (tg 2 1), pl. LII = 

Naqada , pl. XLVII); comme aussi le losange enrichi, à l 'un des bouts de son grand 

axe et en symétrie, de deux petites têtes d'antilopes ou simplement de deux cornes, 

dont on a quelques spécimens entre les s. d. 33 à 5t, soit à peu de chose près, 

dans le temps du losange ordinaire. 

Deux formes extrêmement fréquentes, depuis leur apparition à la s. d. 33, et de 

grand emploi l'une et l'autre jusque passée la s. d. 76,· sont celles du poisson simple 

et de l'oiseau simple, toujours assez mai caractérisés zoologi

quement. L'oiseau est sans pattes le plus soùvent, avec l 'in

dication des pattes dans quelques cas. La palette poisson est 

remarquable parce que de très bonne heure (s~ d. 36, 38) on 

voit s'y manifester la tendance à un décor superficiel au trait, 
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en 1 'espèce de hachures ou découpures légères sur la ligne dorsale et la queue, en même 

temps que dessin de la tête. 

En même temps que l'oiseau simple parait (dès 3 2) la 0~ 

bizarre figure, dessinée au contour inférieur par un seul 

arc de cercle, sorte de bouclier symétrique en largeur 

auquel on devine ou restitue deux têtes en saillies op

posées. Cette forme, qui se maintient longtemps (jusque 

63 ), se comprend mieux à côté de sa variante. meilleu~e, 

connue un peu plus tard seulement et moms persis

tante ( 44 à 52), dans laquelle les deux têtes d'oiseaux 

symétriques, hien détaillées , se détachent du gros 

corps médian : deux figures de l'oiseau simple, dos à dos et fondues en. ~ne seule. 

Partant de l'une ou l'autre de ces deux formes , enfin, dans sa composition essen

tielle d 'un corps à deux têtes d'oiseaux, et l'étirant vers le bas , en ha.uteur et jus

qu'en pointe, nous obtenons ce contour extrê~~men~ f~équent , depu~s son appa

rition vers 3 5, et durable jusqu 'à la fin (en hais on mhme avec le developpe.ment · 

des palettes décorées)' de la palette lancéolée a deux têtes d'oiseaux , qui très ~Ite et 

d'abord , à ce qu'il semble, affecte une forme très allongée et nettement pomtue, 

avec les deux têtes supérieures très rapprochées , si hien qu'on se demande si la c.om

position ne s'expliquerait pas aussi aisément par un assoupl~s~ement harm~meu~ 

du losange enrichi, comme nous le connaissons, des tê tes . d .Oiseaux opposees , a 

l 'un des bouts de son grand axe. Le problème de ces fihahons .de contours. est 

difficile , sans importance toutefois parce que toutes les formes VI~~nent ~u JO~r 

pour ainsi dire ensemble, de sorte qu'il a hien fallu que toute . l .elah~rahon :ut 
accomplie très vite; dans le cas de la palette lancéolée, à son origme, Ii est hien 

possible que la figure des deux oiseaux do.s ~.dos et la fig~~e d u losange debout et 

cornu à sa pointe, aient été traitées en similitude et mariees ense~hle . , . , 

D'assez bonne heure, vers 45-5o, cette palette lancéolée haute s est regularisee, 
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en quelque sorte, a pris le contour en bouclier auquel nos yeux sont le mieux habitués 
quant aux formes de cette composition, et qui devait se transmettre aux palettes 

sculptées de l'époque suivante. Pour cela, il suffit 

aux artistes de donner des épaules à la plaque en 
écartant les deux têtes d'oiseaux et insérant entre 

elles une sorte de fronton, souvent un peu plus haut 

et cintré très légèrement. Par la suite (s. d. 57, 58), 

cette ligne de toiture est le siège d'un embellisse
ment qui dut paraitre heureux, car on ne cessa de 
le reproduire, en modelé perfectionné, jusqu'à la 
fin de l'âge des palettes à surface nue : au début, 
le découpage simple, un peu brutal, du fronton 

en un tracé dentelé, de saillies plus ou moins 

profondes. Cela n'alla pas sans d'autres expé
riences fantaisistes, vite abandonnées : celle de 

la double tête 1 'oiseau , de chaque côté de la 

palette, est de la s. d. 57 . Très vite alors, ce
pendant, on apprend à adoucir, pour l'œil et 
pourle toucher , les formes de la dentelure supé
rieure, ameulissant les arêtes des pointes, deve

nues coniques, et prolongeant, sur l'aire plane, 

la ligne de chaque creux en une rigole incisée 
de profondeur décroissante~ Les attestations 
datées de cette facture sont généralement 
très tardives (s. d. 77, 78), et, comme on 

voit ci-contre, ce véritable essai de mo

delé s'accompagne aussi de représentations 
expressives et particulières des têtes d' oi

seaux. Mais cette sculpture géométrique est 
en réalité plus ancienne, comme il ressort 

de la palette aux autruches de Manchester 
étudiée au précédent chapitre (§ IV, no 3), 
exactement du type de celles que nous 

avons sous les yeux, avec, en plus, une 
figuration en relief de la toute première 
époque des sculptures sur schiste et sur 
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lVOire, c'est-à-dire, comme nous avons vu, des abords de s. d. 6o ou même de 

date antérieure. Prenons en note, à l'occasion de cette rencontre et de la position 
chronologique des objets, que la sculpture en relief sur les palettes apparaît un fort 

long temps avant que ne s'éteigne le type ancien de la palette nue, qui persiste 
jusqu'à la veille de l'instauration pharaonique : de cette vitalité de la très vieille 

facture nous nous rendrons compte ci-après encore , d'après les palettes en silhouette 

de faucon, nues, et qui sont du stade final de i'énéolith1:que. 
Observons encore que ce modelé géométrique rigide , par incision <<cunéiforme>> 

ou triangulaire dans la profondeur de la plaque, pour délimiter quelque corps de 
la figure représentée, se rencontre à la surface d'autres palettes 

qu~ celles en bouclier à deux têtes d'oiseaux. Cette rainure 
triangulaire souligne, notamment, sur certaines palettes poisson 
du contour le plus simple, la séparation de la queue (I) , et de 

même le contour des deux côtés de la face, sur l'une des très rares palettes lancéo
lées à tête humaine que l'on possède (2J. De même tout à fait encore, 

pour la séparation de la face humaine dessinée en pointe aiguë, sur -
d'autres objets dont la palette qu'on vient de dire est inséparable, de 
remarquables pendants en schiste et en ivoire (3). 

Ces dernières figurines tirent un singulier aspect du 

détail des yeux, ronds et qui se détachent violemment 

en blanc sur le fond de la matière plus sombre, figurés par de 

petites perles en terre émaillée blanche, rondes et percées au 
centre, enchâssées dans des alvéoles creusées pour les recevoir. 
Or cette remarquable facture des yeux en perle est de l'usage le 
plus général, nous ne l 'avons point noté encore, sur toutes les 
palettes en silhouette, représentant des animaux, dont on vient 

de voir le tableau : œil des oiseaux, œil des quadrupèdes, les 
deux yeux en symétrie des tortues. Très souvent la perle blanche 
est tombée, et la cavité d'attente dans la masse du schiste 

est son seul témoignage. Le procédé, comme nous savons, devait 
continuer d'être employé jusques et y compris les grandes palettes 
sculptées de l 'âge d 'Hiérakonpolis, groupe ancien, décrites au 

(t l Spécimen ci-contre , de Zawiet el-Maietin (de ma collection) ; cf. Corpus (1921), pl. LV, lJ6 U 

(s. d. 63). 
(21 Débuts de l'art ( 1 go [j), p. 8 1 = Pre historie Egypt ( 1 g 2 o) , XLIII, 1. 

l ' l Débuts de l'art, p. 78; Preh . Egypt (1920), I, g, 10, II, 1-5 . 
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précédent chapitre, pour toutes les figures d'animaux et d'hommes de leurs compositions. 
Une surprenante délicatesse dans l'organisation du détail fait que les yeux en perle des figures animées, dans les compositions touffues de l'époque de la sculpture, ne choquent point, contribuent plutôt à l'expression des groupes et des ensembles. Aux surfaces nues des palettes en silhouette, seul pour animer et décorer la figure, l'œil en perle se montre dans sa barbarie primitive et donne l'impression d'une extraordinaire hardiesse. Il étonnerait, si l'on ne se rendait compte que son invention est sortie d'un enrichissement de la simple cavité forée ou du trou percé de part en part dans l'épaisseur de la plaque, abondamment usités, pour quelque utilité ou dans l'intention de quelque décor, aux palettes de toute la période depuis les plus anciennes. Déjà, sur les palettes el! lame longue de Badari, nous l'avons vu, on relève un décor par groupes de petits trous dans les angles. A l'énéolithique, oùtre les dispositifs de cavités ornementales diversement composés sur les palettes des différentes formes, on remarque en général que toutes, de contour géométrique ou figurations animales, sont très fréquemment percées de petits trous ronds, le long du bord, pour la suspension, peut-être pour l'attache en 

couture (au vêtement? au linceul?), dont on s'expliquerait le soin 
par le caractère d'attribution strictement personnelle des objets, 
bien probablement inséparables de leur propriétaire comme on 
s'en rend compte dans un grand nombre de cimetières dont les 
occupants, même ceux des fosses les plus pauvres, sont dotés chacun 
de sa palette. 

A côté de la palette à tête humaine et yeux insérés que nous 
reproduisions un peu plus haut, on peut mettre, pour la singularité 
de la forme rare et la similitude du contour général lancéolé très 
allongé, un autre objet de la même collection (University College ), 
remarquable par son découpage, à la partie supérieure, en une sorte 
d'anse quadrilatère (I) énigmatique au premier coup d'œil, mais 
dont la brisure, à l'angle supérieur, nous permet de restituer 
le haut du corps et la tête d'un animal dont il reste seule
ment la ligne dorsale et la figuration des membres antérieurs et 
postérieurs, en un dessin très sommaire. La figure entière, en même position, n'est point connue sur une autre palette de schiste, mais nous la retrouvons couronnant 

Pl Débuts de l'art, p. 81 = Preh. Egypt ( 19 2 o), XLIII, 4 R. 

-H•( 255 )-c-i-

de jolis objets d'une autre catégorie, de longs peignes d'ivoire dont nous reprodui
sons deux spécimens (il, la tête découpée, de très heureuse 
manière ,pour la préhension, suivant le profil aux longu~s 
jambes de l'antilope bubale ou de la girafe. On connmt 
de nombreuses séries de ces peignes dont les têtes sont de 
pareils corps de quadrupèdes, ou d'oiseaux, ou constituées 
par le double oiseau aux têtes opposées que les palettes de 0 schiste nous ont déjà fait connaitre (2). Les dates sont rela
tivement anciennes : peignes à antilopes et girafes sont des 
abords de la s. d. lto. D'autres objets de toilette fort ana
logues sont les épingles d'ivoire, à tête en forme de corps 
d'oiseaux dont les séries sont non moins abondantes (o) • 
Dans l'e~semble, elles se répartissent sur tout le deuxieme 
énéolithique. 

C. L'APPARITION D'HORUS-FAUCON AU 2e ÉNÉOLITHIQUE 

Ce n'est pas seulement la palette bouclier, à fron\on ,d~co.upé en dents de scie, qui à l'état nu persiste jusqu'aux derniers temps de l éneoltthtque, et plu~ tard, co~me on le notait tout à l'heure; de manière générale la palette nue en stl~o·~ette, ~erne des formes les plus simples, reste vivante tout aussi longtemps - l Ois,eau stmpl~ •t' de 76 a' 79 le losange simple J·usque 72' le rectangle ou carre re.ncontre encore us1 e ' · · 1 · 7 et 78 le poisson avec hachures sur les bords et tout pnmtb s essats encore en 7 ' b.l. , d t d le d ' l. t• t ·t d. e 77 à 8o Il n'y a point immo l üe, cepen an ' ans exp tca ton au rat , . . , domaine des modestes palettes nues aux spécimens mnombrabl.es, et a aucun. mo-ment n'ont cessé de se produire des variétés nouvelles. Au sem d~ groupe mseau, à quelque moment du prédynastique bien probablement, la grosse stlhouett~ ronde et mal définie s'est assouplie, étirée, précisée, à la demande d~ contour parfaitement net du faucon, exactement de ce faucon couché, au corps honzontal sur les pattes 

C'l Na ada LXIII 59 6o =Débuts de l'art, P· 74. IX l' l Na~ada: LXIII,' LXIV; Diospolis, IX, X, cf. III, tableau, pour les datations; Preh. Egypt ( 19 2 o), XX ; 
cf. Débuts de l'art, p. 7 f!-7 5 · 

t' l Naqada, LXIII, LXIV; Preh. Egypt (192o), VIU, 1-11; Débuts de l'art, P· 77· 
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repliées,. qui est celu.i .des représentations prépharaoniques et du début de la période 
pharaornque. En VOICI quelques exemples : 

1. Débuts de l'art, p. 88; Prehist. Egypt (1920), pl. XLIII, 20 G. 
2. Cor:pus (1921), pl. LUI, 20 c (s. d. 77). 
3. Cmre no tft237: Archaic Objects, pl. 48. 
4. ScHARFF, Abusir el Meleq (1926), pl. 32, n° 3o3. 
5. Corpus (1921), pl. LVI, 72 h (s. d. 77, 78). 
6. Corpus (1921), pl. LUI, 20 s, s. d. 77· 

Les nos 1 et 2 so~t,, comme ~~ voit, .le résultat d'adaptation directe à la figure 
faucon de la forme generale de l mseau stmnle, et le no 5 de 1 'utilisat1·0 d 1 1 · 11 r ' n e a pms 
VIel e forme l~ncéolée à têtes. d'oiseaux séparées par un fronton rectiligne (voir 
les exemples CI-avant reprodmts de cette figure), à peine modifiée en deh d r· . . . ors e 

Impositwn du dessin caractéristique du faucon, aux deux têtes latérale d'épaules. 
Le no 3, plus originalement composé, a été obtenu en couronnant un cont 
l ' l, d. . our 
a~ceo e o~ .maire de la figure entière du faucon couché, le no 4, en mettant dans la 

meme positwn, en symétrie, deux silhouettes de l'oiseau face à face, un peu plus 
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(( stylisées>> encore mais reconnaissables, anguleuses à saillants vifs, tout à fait à la 

manière des autres tracés qui sont sous nos yeux. A c6té de ces compositions· prend 

place, enfin, celle de la petite palette du no 6, d'idée nouvelle, le petit faucon nette

ment indiqué comme saillie de prise, assis sur le fronton mais séparé, en contour, 

du champ nu au-dessous de lui. 

Sur les six spécimens de ces palettes au faucon, trois sont datés précisément, et, 

comme on voit, des s. d. 77-78. A ce moment du prédynastique tout près de son 
aboutissement, la figuration du faucon sur les monuments et même son emploi 

dans l'écriture avaient dès longtemps cessé d'être nouveaux; l'image et l'idéogramme 

étaient fréquents sur les palettes sculptées de la période d 'Hiérakonpolis (décrites 

au précédent chapitre), à partir de la palette des chasseurs et ensuite dans le groupe 
récent ou historique de ces monuments, commémoratifs de la conquête effectuée par 

les puissances horiennes de la Haute Egypte (voir ci-avant, chap. xi, SI, III, IV). 

Nous connaissons aussi déjà l'histoire du dieu et de la figure à l'époque antérieure, 

où nous avons noté les indications de sa provenance mésopotamienne et de son entrée 

en Egypte avec la grande arrivée sémitique de la deuxieme civilisation, bien probable

ment comme dieu conquérant des nouveaux venus (voir cette histoire d'Horus pri
mitif ci-avant, chap. xn, § III, et en liaison avec cela, les observations faites au pré

sent chapitre, fin du § II). Il nous reste seulement ici, où c'en est tout à fait la place, 

à préciser cette connaissance de l'Horus de la première période, en rassemblant les 

attestations documentaires de la présence du dieu au cours du deuxieme énéoli
thique (IJ. 

La plus ancienne des représentations du faucon est peut-être celle d'une enseigne de 
bateau, dans une composition peinte de vase a bateau dont la partie intéressante a été re

produite précédemment chez nous (voir chap. xn, §III) (2) : la date est comprise entre 

s. d. 4o et 5o. Viennent ensuite des amulettes assez nombreuses, figurines en forme 

de l'oiseau, bien dessinées et généralement sans pattes, en matières très diverses, 

simples petites plaques en silhouette ou modelées en ronde bosse (3J : six ou huit 

de ces figurines en ronde bosse, surtout de Négadah, en serpentine, en calcaire, en 

os, en quartz émaillé, une fois en plomb gaufré sur un moule (I• J : la date des objets 

comprise entre s. d. 44 et 64; quelques lamelles plates découpées en serpentine 

(I l Cf., pour les plus anciennes figurations au faucon et leurs datations dans l'énéolithique, Preh. 
Egypt (tg2o), p. 12. 

l'l Diospolis, XVI, l11 b, cf. le tableau pl. IV pour la date; Preh. Egypt (1920), XXIII. 
l'l Un certain nombre dans la collection rassemblée par CAPART , Débuts de l'Art, p. t84 . 
U•l Naqada, LX, 1ft, 1S, 18-2o; Preh . Egypt (1g:w), IX, 6, 7, 8, 36; Abydos II, VII, 81, 8:~, 83. 
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de Diospolis (1), de s. d. 56 ou 6 7. A côté de cela, une remarquable figure en ivoire 

décorée au trait, le faucon haut monté sur pattes (2l; de rares objets de parure, 

un grand anneau d'ivoire (de s. d. 71) orné de quatre faucons saillants en carré, 
découpés à plat dans la lame qui a fourni l'anneau (3), une épingle d'ivoire dont la 

tête est une petite figure de faucon debout ("J. C'est là tout, et comme on voit, 

c'est assez peu; en rassemblement assez cohérent, cependant, et assez bien daté, 

par une demi-douzaine de pièces éparses entre les s: d. lto et 67, pour que ces témoi

gnages de la première apparition d'Horus-faucon en Egypte soient clairement du 

temps de la deuxieme civilisation, en confirmation de ce que nous pensions déjà savoir 

de l'arrivée du dieu avec les Asiatiques qui avaient apporté les grands éléments 
culturels que l'on sait, au début de cette période. 

N'oublions pas, cependant, que cette Ïmportante contribution asiatico-sémitique 

des abords de la s. d. Lio est surtout de nature religieuse - apport des religions 
générales d'Horus, d'Osiris, d'autres encore - et de l'ordre de la culture générale, 

comme dans le domaine de la langue, n'intéressant que très peu, par contre, l'outil

lage matériel, les arts et les techniques, dont l'évolution, nous l'avons vérifié plus 

haut (même § III du présent chapitre, A), est très lente et parfaitement continue 

dans toutes les catégories : le début du deuxieme énéolithique, rappelons-le encore, 
n'est définissable archéologiquement que par ! 'arrivée asiatique elie-même, en outre 

des faits de la répartition géographique des sites. Dans l'ordre des palettes de schiste 
en silhouette, d'après tout ce qui précède, l'uniformité et la continuité dans le cours 

total des temps énéolithiques correspondent exactement à ce que nous avons vu 

touchant le tombeau, le matériel de silex, les industries de la pierre, de l'os et de 

l'ivoire, enfin et aussi la céramique, dont les denses séries, bien mises en place dans 

le temps, sont toujours en chevauchement chronologique les unes sur les autres. 

D. LES PALETTES DE SCHISTE DÉCORÉES EN GRA VlJRE AU THAIT. 

La tendance qui a déterminé les premières recherches de ce décor nous est déce

lée par la grande proportion des palettes poisson qui commencent, dès le premier 
énéolithique, d'être expliquées, commentées tout autour de la silhouette un peu mono

tone et inexpressive, par la délimitation au trait de la tête, la hachure en barbes 

1' 1 Diospolis, p. 26 et tableau pl. IV. Cf. Abydos II, VII, 84, en quartz = Berlin no 82. 
1'1 Berlin no 14.g65 : ScHARFF, Grundzüge, pl. 5, m et Die Altertümer etc., pl. q, no 81. 
131 Diospolis, IX, 2 3 = Débuts de l'Art, p. 51. 

U•J Naqada, LXIII, 4 8 = Débuts de l'Art, Jl. 7 7. 
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d 1 l. dorsale et de la ligne ventrale, à quoi s'ajoutent, plus tard, de la queue, e a Igne . r · t 
ces incisions de facture particulière, sur la surface, que nou~ signa 10~s _ci-avan 
(même § III, B) , qui accentuent la séparation de la queue et de~oupent b~1Idement 
l contour du ventre comme pour évoquer la saillie des nageOires. Parmi les plu~ 
a:ciennes de ces tentatives en voici quelques-unes précisément datées, de s. d. 36 a 

s. d. Li2 (nos 1-Li ci-dessous) (il : 

0 
Type très semblable et mêmes caractères jusqu'à ~a fin _du, deuxieme énéolith~~ue, 

avec, dessin plus détaillé de la queue, souvent coupee dr01t a angles et appanhon 

des indentations ventrales (nos 5-8) (2) : 

9 -(Q 

Dans nombre de cas il arrive que rayures profondes et découpure périphérique 

animent l'objet de manière tout à fait heureuse 1~ , i30 
(nos g- u)(3): . ·~ 

Vers l'extrême fin de la période on v mt ~ 
quelquefois le dessin s'enrichir, en précisant 3 ) ,

1
, 

l t dance à la sécheresse (nos 1 2-1 l' J , ses lignes anguleuses, non sans que que en 

1, 1 • C . ( ) LIV 3l! (s. d. 36). _ 2 :lb., L! 2 H (s. d. 38). -- 3 : Preh. Egypt (192o), XLIII 
1 • ,orpus 1 9 2 1 ' ' . . 6 D 'b t d l'A t 8l! 

38C(s.d.38). - lt:Corpus(1921),LIV,l!2D=Dwspohs, XI,1 = eus e r,p. ~ ~·lb. 
1'1 5 : Preh. Egypt (1g 2 o), XLIII, 55 M.- 6 : Corpus (1921), LIV, 115 B (s. d. 77, 78). 1 · 

LV 53 ( d 77) - 8 · lb. LV 54 F (s. d. 52-66, 77). 
' .s • . E . . (XLIII) 'l!5A _ 10 : lb. 36. - 11: Corpus (1921), LV, 46D. 

1'1 9 . Preh. gypt 19 2 o' ' . ' d l' 8' ( d 8 ) 
. C ( ) L'T ~ ( d 8o) - 1 3 ·Diosnolis, XI,18 = Débuts e art, p. '' verss. · o .. U•l 12:orpus19:ll, ,D2S .. · · r 
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mais ses caracteres généraux, même alors ne montrent pas d'ait' ·t' 'hl 
. ' era IOn sens1 . e : 

'~a su_ccesswn de ces images accuse bien, ici encore, la continuité et la lenteur 
~evolution du type et des lignes, tout au long de J'énéolithique entier (de s. d. 36 
a s. d. 8o). 

Le même procédé d'enrichissement ~ela figure en silhouette par la mise en place, au 

trait, des principales formes intérieures, a dû 

s'étendre de très bonne heure aux palettes des 

a~ tres représentations animales. Voici, au croquis 
CI-contre, un remarquable canard de la collection 
Amherst (l) , dont plusieurs analogues sont à 

Berlin (2). Point beaucoup plus avancé, quant au 

. , . , . dévelo.ppement de l 'application du dessin, est le 
cuneux beher d Abus1r el-Meleq (o) le corps entier en ~ilhouette d' t 1 r 

, , u ecoupan a sunace 
nue, d ~ne lourdeur de contour équivalente à celle de plusieurs palettes antilopes 
reprodmtes plus haut (même §III, B), notamment le massif 
bubale à cornes de lyre de Caire no 1 a. tlt 5, mais avec une 

t~te remarquablement exprimée et détaillée et que le des- o 

smateur, par le simple procédé du trait à la pointe, a su 
doter de la corne incurvée dont la mise en place annonce 

d'assez près déjà, l'art des têtes de taureaux et d'autre~ 
animaux faisant bordure des palettes sculptées de la grande e'poqu 0 l' · · 
d ' · e. n re eve ICI 

e plus, que l arhste a voulu exprimer les membres repliés sous l'an· 1 1 t ' 
t t' l' · ' , ' 1ma , a. en-
a Ive Imitee a un effort d'invention extrêmement modeste. 

On a la preuve, toutefois, que le dessin gravé dans le champ de 1 'lh tt · 
't , · . a SI oue e pro-

gressai tres vite; cela ressort de la belle palette oiseau sans patte ' 1 t d 
l il . , s, ega emen ans 
a co ectwn Amherst (L•), sur laqueHe contour et plumage d 1 d 'l · · 

l ' . ' . e a gran e ai e, amsi 
que . a queue, sont detmHes avec un talent qui rappeHe le dessin des reliefs ha-

raomques .de bonnes époques, et dont l'époque, malgré cela, est bien prob:ble-
ment la meme que celle de l 'autre palette Amherst au canard reprod 't l 

. , , m e un peu p us 

(l ) NEWBERRY, Extracts etc., v ll0 36 dans p sB A XXIV ( ) ~ 
' ' • "· • ., • 1 902 , p. 9 Gt et photo pl II· d 'a r's quoi CAPAI\T, Débuts de l'Art, p. 8 6. - · ' P e 

C'l ScHARFF, Die Altertümer etc. ( 1 9 2 9), pl. 2 4, 3 o-3 1. 

C'l ScJIARFF, Abusir el-Afeleq ( 1 9 2 6), pl. 3 1 , n" 2 9 0 • 

('') N l . A 

EWBERRY, oc. Cil., meme place et même pl.; = Débuts de l'Art 8-
' p. G . 
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haut, d'après la grande similitude de facture des têtes, dont on relèvera le dessin 

du bec et la figuration de l'œil en contour au trait ovale. 

Nous ne connaissons point, malheureusement, et ne saurions préciser la position, 
en s. d., des trois palettes dessinées qu'on vient de voir, et pour lesquelles il faut 
nous contenter d'une générale attribution au deuxieme énéolithique. Il en va de même .. 

encore pour un quatrième objet, une étrange petite palette en ~ 
forme d'insecte(?) (1.l, pro~lée avec soin et dessinée' à la surface · { 1: · .. 

de façon assez rudimentaire, donnant seulement a remarquer 

le nouveau procédé décoratif de la hachure en treillis, qui va 
se retrouver sur la très jolie palette aux mouflons, d'un art graphique remarquable

ment avancé, que nous verrons tout à l'heure. 
Au total, comme on voit, ces palettes en silhouette animale décorées au trait dans 

le champ, très nombreuses quant aux poissons, sont rares dans tous les autres types 
de formes. Voici maintenant des décors au trait d'une autre méthode, sur des palettes 
de contour non animal, losanges, lancéolées et similaires, dont le champ a été enri

chi de dessins animaux placés de manière quelconque par rapport au cadre : compo
sitions dont la date d'invention, comme on va voir, est au moins aussi ancienne 
que celle des figures animales décorées, et qui sont les véritables antécédents du 
décor sur les palettes sculptées en relief, dont le développement a été étudié au pré
cédent chapitre. Ce décor en relief remonte d'ailleurs très haut, lui aussi, contem
porain de la gravure au trait au stade des origines, quelques précieux indices de 

situation nous permettront d 'en noter l'assurance. 

('l BISS!NG , Seltene Formen fr'ühzeitlicher Schminkpaletten, dans A. Z., 7 3 ( 1 9 3 7) , p. 5 6-6o (voir repro

duction p. 58) : décor identique sur les deux faces, 
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Les deux palettes qu'on voit ci-contre ( l) sont, la première en silhouette de tortue, 

hien faite, l'autre de figure moins déterminée; ornées, la plaque tortue, d'un petit 
quadrupède délicatement dessiné et gravé, ressemblant à un âne, debout au repos (2), 

la deuxième plaque, de deux petits fauves esquissés souplement et aux moindres 

f~ais , d 'un trait analogue à celui des hêt~s à la course que nous allons voir sur plu

SI~urs des palettes suivantes. Ces gravures ne sont pas datées, mais celle à l'âne, 
d ·après fa chronologie ci-avant rappellée des palettes en forme de tortue, serait à 
attribuer le plus probablement à la période de s. d. 33 à LL!J, en concordance avec 

la datation positive de la palette à r éléphant, consignée ci-après' qui est tout à fait 
de la même famille de figures. 

Elle fait partie, d'ailleurs, d'un petit groupe de palettes losange, à dessins gravés, 
que Ca part, très heureusement, a mises sous nos yeux ensemble. Voici d'abord, 

publiées depuis 1 8 g 7 par J. de Morgan, deux palettes losange (3) , l'une entière 
l' ' autre fragmentaire, gravées de la même manière , dans l'une des pointes du champ 

( 1) Prehist. ngypt (192o), XLIII, tlJ P et 7 M. 

P) Cf., cependant, la ma1'que de poterie très semblable de Négadah, LI, 1 3, qui représente sans nul doute 
un éléphant. 

,(·'J Reche:ches. II ( 1 8 9 7), p. tf1 4., et Préhistoù·e orientale, Il ( 1 9 2 6), p. t3 8 : d 'après quoi CAP ART, 

Debuts ~e l Ar·t ( 1 9 o 4) , p. _8 9. Plu~teurs figures, extrèmement analogues au trait sur poteries, une foi s 
sur schiste : Naqada, LI, 1 v a et sm v. 
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face à droite, de la même figure de petit fauve à oreilles droites , couranl, la queue 
tendue et relevée (l). Morgan a fait connaître en même temps une autre palette losange 

décorée au trait, en un dessin plus abondant, mais rapide et grossier, quelque peu 

confus, utilisant toute la surface de la plaque : mieux gardée que les précédentes, 

celle-ci est au Musée du Caire (2) . Le dessin représente un long crocodile, vu de dos, 

le corps et la queue hachurés en treillis comme nous l'avons vu sur la palette Bissing 

en forme d'insecte(?) reproduite un peu plus haut, mais d'une pointe beaucoup 

plus expéditive; au-dessous du crocodile, un long serpent au corps ondulé, la tête · · 
légèrement redressée (3) . 

Voici maintenant l'intéressante palette losange à l'éléphant, semblable à celles au 

petit fauve, qu'on vient de voir, par cette même et curieuse particularité du ~e~et 
de la figure à l'extrémité de l'une des pointes de la plaque, tout le reste del mre 

du champ laissé nu (6J. Encore une fois, le quadrillage , en plaques sur le corps de 

ill On est irrésistiblement porté à se demander si dans les notes de Morgan ne se serait pas introduit 

un doublet, et si ces deux objets - tous deux de Bêt Allam, tous deux ébréchés,. à la poi.nte devant la 
fil ure exactement de la même manière - ne seraient pas une palette seule et umque : le 1osange, en ce 

g ' ' d . ' bi' 1 d cas aurait été recueilli brisé, le fragment à la figure dessiné d abord, et un autre essm eta 1 pus tar 
apr,ès rajustage. Où est l'original? Nous n 'en avons nulle part , m~me, une photographie. 

('l Mêmes références: Reche1'Ches, II , p. tlJlJ, Débuts, p. 89, Preh. or ... II, p. 138, plus celle duCat. 

général Caire: Archaic Objects (1905), n" 14187, texte~· 'l:l?,.et,pl. 46. De Gebel.el-.T~rîf (pr~s ~aga 
Hamadi) d'après de Morgan; d 'après le Catalogu~ du Ca1re , salSle ~ Lo~xor sur des mdmdus ar!'lves de 
Négadah. _ Le dessin à la pointe n 'est authentiquement reprodmt qu au Catalogue. 

('l Voir le relevé au trait du Catalogue (cf. note précédente). 

"'l Diospolis, XII, 93 (dessin au trait), V, photo. Cette dernière ~ait voir en mêm~ temps l_'autre palette 
losange avec figuration en léger relief, dont nous parlerons ensmte; les deux objets prov1ennent de la 
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l'animal (tl, et beaucoup d'analogie, dans le tracé de ses lignes, tant avec la figure 
de la palette à l'âne(?), comme nous l'observions déjà plus haut, qu'avec les habiles 
esquisses du petit fauve sur plusieurs autres. Cette similitude est fort précieuse 
parce que la tombe de Diospolis qui a fourni la palette à l'éléphant est datée, 
période des s. d. 33 à <Î1; rappelons que la palette à l'âne, nous avons dit ci
avant pour quelles raisons, est, en probabilité, de la même période, s. d. 33 
à aa. 

Dans la même tombe de Diospolis a été recueillie une autre palette de rencontre 
importante, losange de la variété a cornes décoré, sous la pointe, dans l'axe de symé
trie, d'une figure énigmatique (reproduction ci-dessus p. 22.i) en léger relief sur la 
surface du schiste (2) : nous avons déjà appelé cet objet en c~mparaison précédemment 
(§ IV du précédent chapitre, à propos de la palette no 5 de ce paragraphe), pour 
l'analogie réelle ou apparente de sa figure avec certaines compositions en bucrane, 
souvent qualifiées << hathoriques >>, dont la plus notable est en relief sur la palette 
qu'on vient de rappeler, du stade de ces palettes sculptées de la toute première 
époque. Quant à celle que nous avons sous les yeux, trouvée avec la palette à l'élé

phant, dans cette tombe datée comme nous l'avons dit, sa présence 
en telle situation fait ressortir, du même coup, la contemporanéité 
du décor au trait et du décor en relief à certain moment du premier 
énéolithique ou du début du deuxieme, et le fait que les premiers 
essais de décor en reli~f sur les palettes remontent à cette époque 
très ancienne. Rappelons encore, comme n'étant point en discor
dance avec la datation de notre palette et de la tombe de Diospolis, 
que la silhouette du losange a cornes ou a double tête d'animal à sa 
pointe, dans la condition habituelle de la surface nue, est confinée 
dans la période entre les s. d. 33 et 51. 

Non loin du losange au crocodile prennent place, de par l'analogie du 
décor en rayure fine, rapide, très désordonnée, deux palettes couvertes de figures dont la 
datation, cependant, reste problématique en raison de la forme tout à fait insolite du 

même tombe, B. 1 o 2, datée de la période s. d. 3 3-ltt. Les deux palettes 
aussi chez CAPART, Débuts de l'Art, p. Sg. 

(!) Un éléphant extraordinairement semblable, portant au corps les mêmes 
taches découpées en deux crémaillères emboîtées (repr. ci-contre), figure en 
gravure au trait sur une jarre de la collection Amherst : NEWBERRY, Ex tracts etc., 
V, no 37, dans P. S. B. A., XXIV (1go2), p. 251 et pl. I, 5. 

<'l Voir la note avant-dernière ci-dessus. 
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contour des plaques. La première est une sorte de feuille de laurier à embase droite 
et très pointue en haut, longue de 2 7 à 2 8 centimètres (l ) , de forme gracieuse et 
régulière, que le dessinateur paraît avoir eu l'idée de garnir de la représentation 
d'une harde de girafes, les corps hachés d'une rayure en parallèle, le poil antérieur 
curieusement indiqué , les animaux enrichis d'une queue fabuleuse terminée par 
une grande houppe : désordre multiple et non sans harmonie, liberté fantaisiste, 
amour de l'utilisation de surfaces, qui annoncent et où l'on sent presque passer, 
déjà, l'esprit des compositions aux belles palettes sculptées, animaux et monstres 
enchevêtrés en toutes positions, que nous avons décrites au précédent chapitre 
(groupe ancien de ces palettes sculptées, § 1 du dit chapitre, palettes nos 6 et 7). 

L'autre palette (2), de contour tout aussi régulier et tout aussi anormal, est décorée 
de manière plus confuse encore, le motif central aux deux cornes absolument indis
tinct et comme abandonné, entre deux bêtes courant face à droite, capridés ou cer
vidés d'allure et de tracé très semblables au fauve à la course de la palette, ou des 

palettes losange J. de Morgan que nous avons reproduites plus haut. Un animal 
du même mouvement encore, et un autre de petit module derrière lui, figurent au 
revers(?) (3) de la palette. Comme d'autre part, et généralement, toutes les images 
sont de la même gravure que celles de la feuille de laurier qu'on voyait tout à l'heure' 

<' l Débuts de l'Art, p. go; Prehist. Egypt (1g2o), XLIII, 4 F. L'objet est à Ashmolean Museum. 
<'l Débuts de l'Art, p. go ; Diospolis, XX, 2 o, croquis au trait (très sommaire) de la même face. A la même 

planche de Diospolis, le no 2 2 en pendant , croquis au trait fort semblable et que nous reproduisons ci
dessus, paraît être celui de l'autre face de la palette. Vérification et photographie complémentaire 
s'obtiendront facilement, l'objet étant à University College.- Un grand nombre de figures tout à fait 
semblables, au trait sur poteries : Naqada, LI, 1 8 à 2 7. 

<3 l Voir note précédente. 
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du losange au crocodae et des diverses palettes aux petits fauves enregistrées aupa
ravant, on croit bien voir ces cinq ou six objets se rassembler en un groupe réel , 
défini par la communauté de la facture , et dont aucune des unités . par malheur, 
ne porte la datation qui fixerait la position de l'ensemble. Prenons note , toutefois, 
que d'après les similitudes encore, la date du losange à I' éléphant de Diospolis, soit 
premier énéolithique, serait plausible. 

Voici enfin, d 'un autre trait et d 'un art beaucoup plus avancé, au dernier terme 
du développement des palettes décorées en dessin à la pointe, le très bel objet 
figuré ci-contre (1), une palette lancéolée en forme d'écu simple, longue et presque 
effilée (haute de 3 o centimètres, large de 1 2 cm. 5 au ren
flement médian), le fronton bombé légèrement et sans or
nement aucun aux épaules. Ce contour, moins dépaysé que 
ceux des deux palettes qui précèdent, relève d 'une famille 
connue, le même écu triangulaire simple relevé, avec su1jace 
nue, à diverses époques des s. d. 58, 6g, 77 (Corpus, LVII) ; 
et la date relativement tardive qui ressortirait de cette 
indication, deuxième moitié ou fin du deu;r:ieme énéolithique, 
corroborée par la très particulière similitude de la forme 
à celle de la palette des chasseurs, à mi-temps des grandes 
palettes sculptées de la période finale (précédent chapitre , 
§ I, n° 5). Quant au décor, confiné immédiatement sous 
le fronton et laissant le reste de la surface nue , tout à fait 
comme on l'observe sur la palette aux autruches de Manchester, 
à la première époque des décors en relief (précédent cha
pitre, § IV, n° 3), il est composé symétriquement, les deux 
mouflons en vis-à-vis,leurs museaux au contact, de manière ana-
logue à ce que font voir, plusieurs fois , les groupes d 'animaux 
des compositions des belles palettes sculptées (déjà noté 
au précédent chapitre, § IV, Il0 2). Nous avons signalé en outre, antérieurement, 
l'analogie que fait ressortir l 'emploi d 'un remplissage en quadrillé à la pointe, 
dans les fonds autour des figures ou dans le contour même des figures, sur la 
palette décorée au trait qui nous occupe et sur tel des manches d'ivoire décorés en 
relief, de la plus ancienne époque, qu'on a étudiés au précédent chapitre (§ IV, 
n° 2, même place). 

<'l Débuts de l'Art, p. go; Prehist . Egypt (tg 9. o) , XLIII, 4 C. L 'objet est à University College. 

__ ,.._,.( 2 6 7 )oG--1-

Dans i' ordre de ces affinités avec les objets du plus ancien stade des reliefs sur 
schiste et sur ivoire , paraît devoir être retenue surtout la similitude, de forme géné
rale du contour et d 'organisation du placement du décor dans le champ de la plaque, 
que l'on constate au rapprochement de notre palette aux mouflons et de la palette 
aux autruches qu'on vient de rappeler (l ) (cette dernière un peu plus grande, haute 
de 41 cm;) . Nous notions un peu plus haut , à propos du losange à l'éléphant de Dios
polis et de l 'autre losange au décor en relief qui l 'accompagnait, que cette première 
manifestation du décor sculpté intervenait à une date ancienne de la simple gravure au 
trait , et probablement dès le premier énéolithique; nous voyons maintenant que les deux 
formes d'art ont persisté et progressé ensemble, jusqu'au seuil même de la grande 
floraison d 'Hiérakonpolis . Les datations archéologiques confirment cette longue 
contemporanéité de tous les genres , de par la vertu de persistance qui maintient 
chacune à côté de toutes autres : n 'a-t-on pas noté que les palettes de schiste du tout 
premier principe , celles en silhouette à surface nue, sont encore vivaces à l'extrême 
fin du deuxieme énéolithique? Sans nul doute et à plus forte raison, il en sera allé de 
même pour les palettes décorées au trait gravé. Touchant particulièrement celle aux · 
mouflons, sa configuration extérieure, nous l'avons dit , la réfère à des analogues de 
séries tardives, s. d. 58 à 7 7 (pour les boucliers à surface nue) et plein cours des 
palettes sculptées de la grande époque, si bien que cette dernière des palettes déco
rées au trait pourrait être postérieure au rel-ief de la palette aux autruches : celle-ci 
en effet, nous le savons, loin de descendre aussi bas que la collection des palettes 
nues de sa forme spéciale, lesquelles se rencontrent encore aux s. d. 77-78 (ci-avant, 
même chapitre, § III , B) , est elie-même relativement ancienne, quelque peu anté
rieure au stade de Gebel el-'Araq, c'est-à-dire , en probabilité, des alentours de la 
s. d. 6o . On voit aussi qu'il pourrait se faire que ces deux palettes , autruches et mou
flons, assez pareillement découpées d'ensemble et ornées, de même , d 'un seul tableau 
poussé au fronton , fussent réellement contemporaines; mais cela n'est point néces
saire, et d 'ailleurs n 'aurait aucune importance. 

<'l A quoi s 'ajoute encore qu 'aux deux mon uments on observe de même la particularité de l'œil en 
perle de to us animaux et personnages , fréquen te d 'ailleurs, nous le savons, aux palettes en silhouette de 
la pl us ancienne époque et , quant aux palettes décorées dans le champ, encore en usage sur celles d u 
groupe ancien des reliefs d 'Hiérakonpolis. 
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IV 

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE ARCHÉOLOGIQUE ET POSSIBILITÉS 

DE CHRONOLOGIE ABSOLUE. 

Les faits accusent bien réellement la différenciation d 'une premiere civilisation et 

d'une deuxieme civilisation énéolithiques, en succession sur la ligne de la s. ·d. llo 

du grand tableau, qui date approximativement la plus importante des arrivées asia
tiques en Egypte aux temps prédynastiques. D'un bout à l'autre de l'énéolithique 
entier, cependant, soit de 3o à 8o des s. d. (le terme 79-S'o étant celui de l'instau
ration dynastique), la civilisation est en continuité parfaite dans tous les domaines 
des arts et des techniques, l'évolution partout lente et sans tournants brusques, 

conservatrice au point que les grands traits d 'un objet déterminé restent pareils, 
souvent, du commencement à la fin de la période . Des grandes techniques, la céra
mique est peut-être la seule dans le cadre. de laquelle, à côté de types presque immu
ables à travers les temps (tel le rouge a bord noir déjà connu à Badari et Méadi, per
sistant ensuite de 3o à 8o avec maximum d'abondance de 35 à 5o), entrent en scène 
et disparaissent d 'autres types importants, spéciaux à la premiere civilisation ou bien 
à la deuxieme. Le meilleur exemple d'immutabilité fondamentale , dans un objet de 

grand usage, est fourni par les palettes de schiste a surface nue, connues depuis 
Badari en silhouettes géométriques, puis en même temps , ensuite en silhouettes ani
males dont le principe reste sans changement de 3 o à 8 o , la plupart de types anciens 
et de longue persistance, quelques-uns s'évanouissant en route , d 'autres s'élaborant 

à un moment donné et se maintenant pour une brillante carrière , telle type de la 
lancéolée à deux têtes d'oiseaux opposées . Dans le cadre d 'une pareille famille d'objets 
et des lois obstinées qui commandent leur configuration, l'histoire trouve moyen 
encore de s'inscrire dans les séries documentaires, en l'espèce , par exemple , du 
faucon d'Horus dont la forme fait invasion dans les palettes , et d 'autres objets, au 
2e énéolithique (à partir des s. d. entre llo et 5o). 

Une évolution de particulier intérêt est celle de la palette lancéolée a deux têtes, 
apparue vers 3 5, prenant la forme du bouclier à fronton supérieur vers 4 5-5 o , ce 
chapeau découpé en grandes dents de scie à partir de 57, ce décor géométrique tra

vaillé ensuite suivant un modelé aux lignes rigides qu'on trouve employé aussi aux pa
lettes poissons et dans certaines figurations humaines de schiste , pendentifs et palettes. 
La lancéolée bouclier au fronton en dents de scie ainsi travaillé , a identiquement la 
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forme de la palette aux autruches, dont l'archaïque décor en reli~f annonce, de loin 
encore , ceux des belles palettes sculptées. Les origines du décor en relief remontent , 

d 'ailleurs , beaucoup plus haut , la palette aux autruches précédée, dans l'ordre de 
l'expérience technique , de plusieurs autres èt, première de toutes , de cette modeste 
palette losange de Diospolis , avec figure en relief, qui est de la période 3 3-flt , 
d 'après la datation de la tombe. Il y a donc recouvrement chronologique de la palette 

nue et de la palette décorée en reliif durant un temps très long, au moins depuis le 

début du 2 e énéolithique. 
Dans le même temps nous assistons au développement , sur les palettes , d 'un décor 

de tout autre type , simplement gravé att trait, dont la facture , comme il est naturel , 
avait été inventée et pratiquée avant celle de la sculpture en relief. Aux palettes 
en silhouette animale, ce décor au trait est ancien et très fréquent sur les poissons, 
du 1er énéolithique à la s. d. 8o; beaucoup plus rarement , mais produisant quelques 

œuvres remarquables, on l'observe sur quelques palettes oiseaux et quadrupedes, 
de datation malheureusement inconnue. Un décor au trait de différent système , 
par l 'imposition de figures animales dans le champ d 'une palette de forme quel- . . 

conque, présente une série un peu mieux datée, grâce à la palette tortue ornée d'une 
petite figure de quadrupède (âne ou éléphant) , qui est de la période 33-44 sans 
doute , et aux palettes losange ornées de figures animales , qui sont de 33-flt d'après 
celle a l'éléphant de Diospolis , en provenance de cette même tombe , citée tout à 

l'heure, d'où est sorti le plus ancien des décors en relief sur palette. Viennent 
ensuite, bien probablement, les objets d'une autre série à la gravure légère et 
rapide, abondante, désordonnée, palettes dont le contour décèle une date relati
vement tardive, et dont la plus avancée est le bouclier simple aux mouflons, point 
antérieur au terme de 6o d'après sa forme , en affinité d'ailleurs, par cette forme et 
par la mise en cadre du tableau de décor, avec la palette aux autruches citée plus haut, 
en même temps que certains détails du décor même des mov.:flons se réfèrent aux com
positions des beaux reliefs de la période ultérieure. Cette palette ornée au trait , 
d'un dessin remarquable, représentant un degré de progrès artistique aussi avancé 
pour le moins que le relieftrès gauche de la palette aux autruches, il est patent d 'abord 
que les deux procédés de décoration , tout au long du 2 e énéolithique, avaient été cul

tivés en concurrence . 
·On relève , ensuite, que ces palettes des deux factures , aux mouflons et aux au

truches_, situées l 'une et l 'autre , de par leurs configurations respectives, au-dessous 
d 'un terminus post quem qu'on peut chiffrer à la s. d. 6o et qui pourraient fort bien 
être contemporaines , et se référant, chacune de son côté , à certains détails ou à l'art 
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des palettes sculptees de la grande époque, semblent faire la liaison nécessaire avec 

cette période finale, qu'on peut appeler d'Hiérakonpolis, et dont l'histoire a été faite 

complètement au précédent chapitre. Comme nous le précisions ci-avant (présent 

chapitre, fin du § II), l'ensemble très cohérent et très riche qui comprend, à son 

début, les couteaux aux manches d'ivoire sculptés et d'or, en contact intime avec 

les ivoires d 'Hiérakonpolis et les grandes palettes sculptées du groupe ancien, repré

sente exactement ce qu'il convient, pour le mieux, de comprendre sous l'étiquette 

du prédynastique, et sans qu'il soit bien important qu 'on fasse entrer encore dans ce 

prédynastique, ou qu'on préfère laisser en dehors, immédiatement avec les manches 

d'ivoire du groupe principal, les sculptures d'ivoire et ~e schiste du stade prépa
ratoire, dont la palette aux autruches est la dernière en date. Dans l 'ensemble, ce 

prédynastique aboutissant, avec ses derniers monuments, à la Ire dynastie même, 

et les séries de (( Négadah>>, l'énéolithique au sens large du terme, venant également 

rejoindre le début de la Jre dynastie sur la ligne des s. d. 7g-8o, il est hien clair que 

la belle période des schistes et ivoires sculptés est celle même de la dernière tranche 

du tableau des s. d., depuis un certain point situé plus ou moins loin du terminus 

de 8 o. Mais depuis quel point? H faudrait le connaître pour posséder, en précision, 

la liaison dont on parlait tout à l'heure, celle de l'énéolithique de la classification 

entière de (( Négadah >> avec cet autre monde archéologique, sans connexions chro

nologiques immédiatement visibles, d'Hiérakonpolis et de ses divers groupes de sculp

tures. Le problème qui se pose ici est, exactement, des conditions de la superposi

tion, dans le temps, de deux chaînes archéologiques tellement indépendantes qu'on 
sait seulement qu'elles aboutissent au même terme à l'aval. 

Pour répondre complètement à la question, il faudrait que nous eussions en situa

tion, dans le cadre des s. d., au moins quelques objets des séries d'Hiérakonpolis_. 
ce qui ne nous est donné ni pour les palettes sculptées et ivoires du ((dépôt principal>>, 

ni pour les autres palettes de la grande série; de même qu'aux tout premiers débuts 

de ce prédynastique, la palette aux autruches de Manchester n'a point sa date en 

s. d., non plus d'ailleurs que celle aux mouflons de University College. Il semble toute
fois qu'immédiatement après ce stade des primitifs décors dessinés et sculptés, nous 

trouvons de quoi suppléer au manque d'un synchronisme d' (( accrochage>> direct à 

Hiérakonpolis, en l'espèce de la datation en s. d. des couteaux à manches d'ivoire 

et d'or, qui paraît acquise. 

Cette détermination de date fut cherchée, tout d'abord, en vue de la mise en 

place d'un seul objet particulièrement remarquable, le couteau de Gebel el-'Araq, 

complètement étudié en 1 g 16, et dont Béné dite et Petrie furent d'accord pour 

-~,_( 271 )oe-+--

noter que plusieurs scènes et représentations du décor du manche, d'ailleurs de 

provenance asiatique - le groupe du héros entre les deux bêtes dressées, le navire 

à coque droite horizontale et extrémités redressées -- l'apparentaient avec les figu

rations de la tombe peinte prédynastique d 'Hiérakonpolis {1), laquelle est de la s. d. 
63. Résultait-il de là que cet ivoire sculpté, dont les similitudes avec les sculptures 

du stade ancien d'Hiérakonpolis étaient non moins bien relevées, fùt de s. d. 63 même? 

Evidemment non; car, de même que Petrie nous faisait observer que le type du 

héros entre les deux animaux, reproduit à la tombe peinte, était entré en Egypte , 

forcément, à une date a tt moins aussi ancienne que la s. d. 6 3, de même l'emploi de 

teH es représentations sur le manche d'ivoire manifeste seulement que l'objet est au 
moins aussi récent que l'introduction en Egypte de ces figures, dont on sait seulement 

qu 'à la s. d. 63 elles étaient déjà arrivées : ce qui laisse subsister, pour le couteau, 

une marge d'indétermination très grande. Par bonheur, le couteau avait conservé sa 

lame de silex, d'un travail très particulier, connu depuis longtemps et appartenant 

à une époque assez bien précisée. 
Du même type de travail est la lame enveloppée, en guise de manche , d'une . . 

feuille d'or décorée au trait, du Musée du Caire (précédent chapitre, § III, no 6), 

et aussi, paraît-il, la lame emmanchée d'ivoire sculpté de Brooklyn (2) (ib., § III, 

no 1). Des lames semblables sont connues et publiées en assez grand nombre; elles 

marquent l'apogée de la technique et de l'art du silex éclaté, dans des conditions 

de beauté et de raffinement si parfaites qu'on y reconnaît des instruments ou armes 

d'apparat, pour une fonction symbolique sans nul doute, et que nous pouvons 

croire que toutes ont en leur manche d'or ou d'ivoire , précieusement ouvragé à l'égal 

de la lame et comme nous le voyons aux spécimens peu nombreux qui nous sont 

parvenus intacts. Ces lames sont des feuilles minces de silex , travaillées à éclats en 
ondulations parallèles (.~erial flaking , ripple-jlaking, ripple-working) ; le type en a été 
décrit à plusieurs reprises (3) : ((Lame droite, ou légèrement courbée, convexe du 

côté du tranchant, concave de l'autre, terminée en pointe oblique par rapport à 

l'axe, talon arrondi : surface postérieure polie, plane, surface antérieure très légè

rement bombée en son milieu , obtenue au moyen d'éclats d 'une régularité parfaite 

('l PE'l'JUE dans Ancient Egyp(. 1 \J 1 7 (Egypt and :lfesopotamia) , p. 3 1·3 2 ; Pre historie bgypt ( 1 9 2 o), 

P· l!9. 
i21 D'apre:; MonGA-<, Préhistoire orientale, II, p. 1ltlJ-d15 :cette lame de silex, à notre connaissance, ne 

figure sur aucune des reproductions avec le manche. 
i"J Voir Naqada (1 896), p. 5o, ih-58; Préhistoire orientale, II (1 926), p. 142 et suiv., que nous 

citons ci-dessus. 
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provoqués par pression. La rencontre des éclats levés des deux côtés forme une arête 
très peu saillante au centre de la pièce depuis la pointe jusqu'au talon .. >>. Ajoutons 

que ce sont de grandes lames, longues (la lame seule) de 1 8 à 2 5, quelquefois 2 7 cen
timètres (tJ. 

L'époque de cette taille de grand art a été définie, en 1 go 1 , comme il suit (2) : 

s~rial jlaking arrivé à la haute perfection aux abords de s. d. 56, les plus beaux spé

Cimens appartenant à s. d. 58-66, et un travail équivalent ne se rencontrant plus 
après la s. d. 66. Plus tard, en termes numériques quelque peu différents, Petrie 
a consigné (3) que << le beau travail ondulé (ripple-working) des couteaux de silex a 

duré de 57 à 63 >>. En dernier lieu Scharff, résumant les .conditions de position du 
cimetière énéolithique d'Abusir el-Meleq, a accusé (4J que, bien que le système des 

s. d. de Petrie ne convint pas entièrement hien au groupe des cimetières du Nord, 
Abusir el-Meleq, Gerzeh et Harageh, il était assuré d'ensemble que celui d'Abus ir 

el-Meleq appartenait à la plus récente période, celle environ des s. d. 6o à 8o :rien 

de plus particulier n'est spécifié quant aux nombreux couteaux à éclaternent ondulé 
recueillis sur le site (5), dont la situation forcément est dans ces mêmes limites. 

Du rapprochement de ces diverses assignations il ressort que les silex du type con
sidéré, des alentours de la s. d. 6o et plus probablement ultérieurs à cette date, ne 

Pl Bibliographie d'un certain nombre de beaux spécimens, aux publications d 'accès le plus facile: 
- Naqada, LXXIV, 82 et 86 (ce dernier = photo LXXVI), assignés (Diospolis, p. '"l3) à la s. d. 58. 
Diospolis, VII, trois spécimens, dont B. 191 assigné (p. 23) à s. d. 56, et B. 217 a~signé à s. d. 66. 
- Jlecherches, I, p. 11 2 = II, p. 3 1 o = Préh. orientale, II, p. 1lt6 = Caire no 1ft 2 7 o : Archaic Objects, 
I, ?· 2ft o et pl. 5o· - Toutes mêmes références aux publications de Morgan et du Catalogue général du 
Carre n~ 1ft 2 7 3. - Recherches, I, p. 1 1ft = Préh. or., II, p. 1l!S = Caire no 1ft 2 6 7 = Archaic O~jects, 
I, p · 2 3 8 et pl. ft 9. - Mêmes références aux publications de Morgan : une autre lame avec tenon de 
pri.se dans le manche, brisée, manque le segment médian. -Recherches, II, p. 1 o 9 = Préh. or., II, p . 1ü 3 = 
Carre no 1lt266 (ou 1lt269?): Archaic Objects, I, p. 238-23 9 et pl. ü9 (ou 5o?) [quelque confusion 
aux références du Catalogue]. - Débuts de l'Art, p. 6 7, photos des deux faces d'une lame travaillée à 
ondulations paralleles sur les deux faces, au Musée de Bruxelles ; cf. CAP ART, A.ntiquités égyptiennes de Bruxelles 
(1905), p. 13. - Caire n"' 16271, 1lt272: Archaic Objects, I, p. 2lto et pl. 5o. - ScHARFF, Abus1:r 
el-Meleq ,(1926), ~· lt6-.lt7 et pl. 29, onze lames, no ' 263 à 273 (cf. la lame dessinée pl. 41), toutes 
a~ Mus.~e de Berlm; Dw Altertümer etc. (1931), pl. 6, trois lampes audit Musée, le n" 6 2 provenant 
d Abusrr el-Meleq (des onze précitées), les n"' 6 3 et 56 achetés. Trois autres couteaux de la même fouille 
Abusir el-Meleq, p. lt6-lt7, sont au Musée du Caire. - Le couteau à manche d'or du Caire et le coutea1~ 
emmanché du Louvre , dont nous ne reproduirons pas les bibliographies. 

, (' l Diospolis, p. 23 et tableau pl. IV, d'après les spécimens de Naqada et de Diospolis, voir note pré-
cedente. ' 

(3) Prehist . Egypt ( 1 9 2 o), p. ù 9 ; cf. Ancient Egypt ( 1 9 17) , p. 3 1- ;3 2 • 

<'1 Abusir el-Meleq, p. 73. 
(S) Voir la note bibliographique ci-avant. 
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descendent point cependant au-dessous de 63, peut-être de 66 dont le terme serait 
une extrême limite. On voit que d'ensemble, le synchronisme de nos couteaux à 
manche d'or ou d'ivoire , avec la s. d. 63 et la tornbe peinte d'Hiérakonpolis, est con

firmé en fin de compte. Considérant, après cela, qu'immédiatement au-dessus des 
beaux manches sculptés se placent les manches de couteaux et palettes de schiste 
du stade des toutes premières sculptures, nous serons certainement dans la vérité 

en chiffrant ces monuments, palette des autruches et autres, aux abords de la s. d. 6o , 
qui marquerait ainsi le début du prédynastique défini comme nous avons été conduits 

à vouloir l'entendre. 
La durée chronologique de tel prédynastique, nous l'avons estimé ci-avant en 

.accord avec le sentiment de Scharff et les observations antérieures de von Bissing 
(présent chapitre, fin du § II), a été de l'ordre de grandeur de peu de siècles , 
'2 o o ans, 3 o o peut-être mais guère davantage. Les 2 o cases de 6 o à 8 o du tableau 
des s. d. auront à se partager cet intervalle, c'est-à-dire que chacune de ces cases 
disposera, en moyenne, d'une durée point supérieure à 15 ans. On voit se dessi
ner ainsi ] 'image d'une grande rapidité dans la succession des états archéologiques 
.échelonnés que Petrie avait définis et dont certes il pensait bien que l'intervalle uni
taire, si l'on peut dire, était beaucoup plus long en moyenne. Il n'en faudrait point 
€tre surpris, même s'il venait à être avéré qu'au-dessus de notre prédynastique et 
cie la s. d. 6o, les durées chronologiques de l'énéolithique propre ont été très longues, 

faisant ressortir, pour chacune des 3 o cases de 3 o à 6 o du tableau une occupation 
dans le temps relativement très étendue; car cela signifierait simplement qu'aux 
périodes anciennes, des évolutions culturelles d'amplitude équivalente ou d'impor
tance apparernrnent comparable, se seraient effectuées, en réalité, beaucoup plus len
tement qu'au prédynastique qui devait suivre. Considération futile, pourra-t-on dire; 
la construction des s. d. ne prétendant nullement à exprimer ses correspondances 
.arithmétiques en temps, de quelque manière; considération point dénuée cependant 
de signification réelle. Mais aurons-nous seulement à y recourir? S'il était vrai, dans 
le sens des estimations les plus intéressantes, que pour les temps prédynastiques des 
évaluations de durées très longues fussent inutiles, et improbables, et un millier 
d'années suffisant, au total, pour l'énéolithique au sens large du terme, du début de 
la période de Négadah à l'instauration dynastique, ces dix siècles, donc, afférents à 

l'ensemble des s. d. 3o à 8o, donnant aux s. d. 6o à 8o les 3oo ans environ qui leur 
sont nécessaires, il resterait 700 ans pour la tranche des 3o cases qui précèdent , 
de 3 o à 6 o, celles de l'énéolithique propre, c'est-à-dire 2 o ou 2 5 ans, en moyenne , 
pour chacune des cases de cette période haute : ii n'y aurait plus alors de disproportion 
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très grande dans la representation chronologique des intervalles, d'un bout 

du tableau à l'autre, et cela serait satisfaisant, mieux en accord, peut-être, avec 
l'esprit dans lequel sa construction fut retablie à l'origine. Une telle situation, cepen

dant, est en dépendance de certaines evaluations de chronologie générale à examiner; 
discussion difficile, dont nous essaierons seulement de :résumer l'histoire et la posi
tion présente. 

* 
* * 

Pendant longtemps, jusque vers 1 g3 o environ, et souvent sous l'influence des 

vieilles notions de chronologie longue non encore abandonnées par tous les égypto

logues, l'idée persista que les périodes du << cuivre >> et du << bronze>>, c'est-à-dire 
comprises entre la fin du néolithique et . le début de la Jre dynastie, avaient rempli 

un nombre important de millénaires, 3.ooo ans, 5.ooo ans, suivant les chercheurs. 

Petrie, en tg 2 o, essaya de préciser (lJ sur la base du nombre des tombes relevées dans 

les vastes cimetières de Diospolis, où la succession hist?rique est très continue, rap

prochant le chiffre total afférent au << préhistorique >> (soit l'énéolithique entier jus
qu 'à l'instauration pharaonique) et le chiffre pour la durée <<historique>>, de la 

Jre dynastie à l'époque romaine : comme on a, sur le site, 1200 tombes << préhis

toriques>> et 8 5o << historiques >>, à densité chronologique égale il en ressortirait une 
supériorité de durée pour la première période, à accentuer encore en évaluation , 

considérant qu'aux temps prédynastiques le pays devait être moins peuplé et plus 

pauvre. Raisonnant ainsi, et tablant sur la chronologie longue d'après laquelle Ménès 
avait précédé de 5. 5o o ans l'époque romaine. Petrie arrivait à compter 5. 5o 0 ans 

au moins, et bien plus sans doute, pour l'énéolithique aboutissant à Ménès, et dont le 
début en conséquence se placerait en to.ooo ou 12.o oo av. J.-C. 

Peut-être ne faut-il pas se presser, avec Scharff, de balayer le terrain des évalua

tions de cette méthode , comme <<largement égarées aux contrées de la fantaisie>> (2); 

elles méritent et supportent la discussion. Observant, d'abord, qu'aux termes 
bien assurés de notre chronologie courte, la Jre dynastie ne commence pas avant le 

IIJe millénaire, cela ne fait en réalité que 3 .ooo ou 3 .5oo ans pour la période 

<<historique>> que Petrie considérait, donc, d'après son raisonnement même, d'une 

durée de l'ordre de grandeur de 3.5oo ans pour l'énéolithique jusque Ménès, ce 

qui deviendrait presque croyable. Outre quoi, les décomptes funéraires de Diospo-

t'l Prehistoric P.gypt (1920), p. ft-5. 
l'l Abu sir el-Meleq ( 1 9 2 6), p. 7 2-7 :3. 
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lis seraient susceptibles d'ouvrir des perspectives tt·ès inattendues, dans le sens du 

raccourcissement des périodes prépharaoniques, si l'on pouvait assurer les vues, 

récemment produites, suivant lesquelles la sépulture, de commun usage dans la 

tribu indépendante des temps primitifs, serait, à partir du régime royal organisé, 
devenue d'attribution privilégiée et réservée, donc beaucoup plus rare (tJ : car alors, 

à Diospolis, les 1 . 2 o o tombes du prépharaonique viendraient à représenter une 

durée beaucoup plus courte que les 8 5o de la période << historique>>, en telle 

mesure qu'à cet énéolithique total il devrait suffire , par comparaison, de quelques 
siècles. Inutile d'insister, toutefois, sur le caractère aventuré de toutes spéculations 

arithmétiques de cette nature . dont il vaudra mieux ne rien faire. 
En tg 2 g, cependant , Moret produit un tableau succinct (2) aux termes duquel le 

néolithique d 'Egypte se placerait vers l'an 2 o. o o o. smn par un énéolith1:que com

mençant ( << âge du cuivre>>) vers l'an 5. o o o, soit 2. o o o ans seulement avant la 

Jre dynastie. C'est à peu près, quant à la fixation de cette dernière période, ce 

qu'estiment encore Drioton et Van dier en 1 g3 8, indiquant (oJ, <<à titre de repère 

et sous bénéfice d'inventaire , que la période néolithique a peut-être commencé en 

Egypte vers 1 o .ooo (fin de la dernière époque glaciaire en Europe, selon Jacques 

de Morgan), et la période énéolithique, avec moins de chances d'erreurs, entre 

6.ooo et 5.ooo>>. Plus exactement peut-être, quant à la chronologie de la glaciation 
et à ses conséquences, ces chiffres auraient pu être raccourcis en mesure notable, 

Morgan et ses prédécesseurs assignant au terme de to.ooo ou 8.ooo, en réalité , 

la fin des périodes glaciaires, c'est-à-dire la fin du moustérien et du paléolithique 
ancien (!•), ce qui, tenu compte des durées nécessaires pour le paléolithique 1·écent et 

le mésolithique au-dessous, oblige à faire commencer le néolith1:que beaucoup plus 
bas que Drioton-Vandier ne l'admettent, et dans le même sens, à la suite, devrait 

pousser en aval , plus ou moins. le début de l'énéolit~ique con~me ils_ le ~onsidèr~nt. 
On notera que moyennant ces rectifications nécessaires, Drwton-Vandwr seraient 

retombés, pour la mise en place du néolithique, sur le chiffre auquel Scharff s'était 

arrêté en 1 g3t, en conséquence des recherches antérieures sur la chronologie du 

paléolithique récent; et aussi, que ces recherches << géochronologiques >>, aboutissant à la 
détermination d'une date pour la fin du régime glaciaire (passage du moustérien à 

( l) WEILL, Ceux qui n'avaient pas de tombeau, dans R . If. R ., CXVIII ( tg 3 8), voir p. 2 6-'!8. 

l'l MoRET, Histoire de l'Orient ( 1 9 2 9), p. 1 3 · 
(3) DRIOTON et VANDIER, L'Egypte (=Les peuples de l'01·ient méditerranéen, II, dans coll. Clio) (tg38), 

p. t6-q. . , 
( 1' ) Préhistoire orientale, I ( 1 9 2 5) , p. 1 53 ; de même BouLE, Les hommes joss1les ( 1 9 2 1 ) , p. 6 1 . 
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l' aurignacien) ont été à la base de l'information de Morgan et de celle de Scharff exac
tement de la même manière. Relisons Scharff à cette époque {1) : 

<< Obermaier (Reallex. der Vorgeschichte, II, p. 394 et suiv.), a éclairé de péné
trante manière les questions de la chronologie diluviale et, sur la base principale
ment des recherches du Suédois De Geer{2l, est arrivé (ib., p. aolt) à une construc
tion d'après laquelle la civilisation nordique des kjokkenmôddings et le campignien 
français tombent à l'époque, environ , de 7. o o o-.:6. o o o av. J .-C. Il voit suiv'ie de là, 

et sûrement avec raison, que dans le Sud-Europe de la même manière, et par consé
quent aussi, sans doute, en Egypte, le néolithique propre n'a pas commencé avant 
5.ooo av. J.-C .... 

« ... Quant aux périodes antérieures .... tout à fait approximativement, et en 
connexion avec la représentation d'Obermaier, nous pouvons situer les plus anciens 
stades archéologiques d'Egypte comme il suit : 

Paléolithique ancien (Abbasieh, hauteurs de Thèbes , etc.) et première partie du 
paléolithique récent (Nag Hama di et Sebil couches anciennes) : avant 1 3. o o 0 av. J .-C. ; 

Paléolithique récent (Sebil III, Hélouân, Mérimdé-Abu Ghàlih) : environ 13 .ooo-
8.ooo av. J.-C.; 

Campignien (Wadi el-Sheikh) : 
Commencement du néolithique 

5.ooo av. J .-C. >> 

environ 7.ooo-6.ooo av. J.-C.; 

(Mérimdé-Béni Salamé, Fayoum, Tasa) : vers 

Sans vouloir préciser davantage en descendant, Scharff s'applique alors à reprendre 
la discussion du point d'attache a l'arrivée de la chronologie prépharaonique, soit la 
date de l 'avènement de la Jre dynastie, que Meyer, jadis, avait arrêtée au terme de 
3. 2 o o a v. 1 .-C., et qu'on est en mesure, Scharff l'avait déjà exposé en 1 9 2 7 et 

en 1 9 2 8, de ramener sans imprudence aux abords de 3. o o o av. J .-C. {a). Il conclut 

(l) ScHARFF, Die Altertümer der Vor -und Frühzeit etc . (tg3t), p. 3o-32 (se référant, d 'ailleurs, à ses 
Grundzüge de 1927, p. to). 

l ' l MoRGAN , loc. cit. ( 1 g 2 5), nous réfère à DE GEER, A Geochronology of the last 1 :Jo o o years, dans Congres 
géolog. intern. de Stockholm (1g1o), p . 241. 

(SJ Ces analyses antérieures de ScHARFF sont dans Grundzüge ( 1 g :q ), p. 5o-58, et Ein Beitrag zur Chro
nologie der 4. iigyptische Dynastie, dans O. L. Z., XXXI ( 19 2 8), col. 7 3-8 1. Question reprise et quelque 
peu complétée chez nous-même dans Rev. critique, novembre 1931, p. 4gt-4g4 du volume (dans le 
compte-rendu d 'Ed. MEYER, Gesch. d. Altertums, 2" éd., Nachtrag zum er sten Bande, 1 g 3 1). - Indiquons 
encore que cette date de la l'" dynastie va se trouver abaissée encore une fois et en mesure sensible en 
conséquence d 'une nouvelle étude, en cours chez nous, sur la position du Moyen Empire, telle que !:avè
nement de la xn· dynastie se trouvera descendue d'environ deux siècles , entraînant en rapprochement 
parallèle toutes les datations du III' millénaire. 
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que de Mérimdé-Béni Salamé à la Jre dynastie, néolithique compris, entre 5.ooo et 
3 .ooo nous avons au total 2 .ooo ans, sans qu'aucunes divisions de périodes 

soient assignables, certainement ou en probabilité, dans l'intervalle . 

Quatre ans plus tard , en 193 5, Scharff est devenu plus ~ardi. So~ ~~mo~~e de 
contribution à la question des relations égypto-mésopotamiennes pnm1hves l est 
introduit par un tableau de concordance des temps historiques ~ans lequel, du 

côté égyptien, les époques sont. étagées et séparées comme la successw~ des couches , 
à Badari , nous montre définitivement à le faire; ces époques sont datees en chrono

logie absolue, depuis celles du néolithique dont la position, à notre surprise, es~ 
mccourcie de 1 .ooo ans par rapport à l'assignation de tg31. Le tableau, quant a 

ce qm nous intéresse , est présenté comme il suit : 

HAUTE ÉGYPTE. BASSE ÉGYPTE . 

Tas a Mérimdé (a) 

Ba dari Fayoum (b) 
Vers 4 .ooo .... ... .. . . . ··) 

Vers 3.8oo . ...... . . ... . Négadah I . . . . . . ... . ..... (c) 

Vers 3.4oo ........ . ... . . Négadah II ancien Méa di ( d) 

Vers 3.2oo .... ....... . . Négadah II récent . . ...... .. (e) 

Naga-ed--Dêr, Tomah 

Abydos 
Vers 3.ooo ... ......... . 

I •• dynastie 

Les dates , comme on voit bien, marquent le début de chaque période : 

a. Période que nous avons appelée (présent chapitre , § I) néolùhique proprement dit. 

b. Période que nous avons appelée néolithique ultérieur. 

c. Premier énéolitltique. 

d. Deuxieme énéolithique. Scharff y situe Méadi, que Drioton-Vandier, en 1938, de

vaient mettre plus bas encore, au prédynastique du dernier· stade (L'Égypte, p . 32, 35-

36), et qui bien plutôt, nous le signalions (présent chapitre,§ 1), représente un né

olithique final ou appartient aux premiers jours de l 'énéolithique. 

e. Période que nous appelons le prédynastique. 

('J Scn.ŒFF, Neues zur Frage der iiltesten iigyptisch-babylonischen Kulturbeziehungen, dans A. Z., 71 ( tg35 ) 

p. 8g suiv . 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII, 2" partie . 36 



-H•( 27 8 )-c~-

~irigée, à ce qu'on croit comprendre, par le vœu d'une synchronisation avec les 

a~~Ien~e~ ~ériodes élamito-m~sopotamiennes, dont la succession se répartit le 
IV nullenmre, cette construction chronologique limite à 1.ooo ans, au lieu de 
2 .ooo accordés précédemment, la durée totale du néolithique et de l'énéol'th · 
· '' l, · . t zque 
Jusqu a mstaurabon pharaonique. Avec ce tableau, Scharff semble être arrivé à 
une vue stab~e et satisfaisante des choses, car il s'y tient exactement et la reproduit, 
en 1 glt. o, pms en 1 gft_ 1, presque dans les mêmes termes et avec les mêmes chiffres (Il. 
Il nou~ res~e seulement à deminider, à notre tour, si le très gros resserrement que 
ses assignations nous proposent est conforme, en probabilité, à la nature des faits his
toriques tels qu'on arrive à les entrevoir dans les successions archéologiques qm 
les traduisent. 

, Au, pr~dynastique défini com~e . ~n l'a rappelé ci-avant au présent paragraphe, 
c est-a~dire commençant aux primitives sculptures sur manches d'ivoire et palettes 
de schiste, vers la s. d. 6o ou plus haut, il faut au moins, avons-nous vu, une durée 
de deux siècles, il suffit largement de 3oo ans. Pour l'énéolithique proprement dit 
au-dessus, d'après cela, les chiffres imposés par le tableau laisseront disponible 
de l'an 3.8oo ~l'an 3.ooo _ou 3.2oo, une durée de cinq siècles ou quelque pet~ 
~avantage. Cet mtervalle est-Il suffisant pour que tienne, dans ses limites, l'évolu
tion dont la revue a fait l'objet du présent chapitre? 

On peut dire que la réponse est affirmative. Résumons les conclusions que nous 
avons enregistrées touchant le mode et l'étendue des transformations culturelles 
dans les divers domaines de technique et d'art, au cours de la période (de s. d. 3 0 

à s. d. 6o environ) : 
Le. v.il!age, ~'habitation, la construction. Pauvres et très immuables, malgré certaines 

acqmsüwns Importantes (la brique moulée). 
Tombeaux, sépultures. Toute une chaîne de types en progrès, qu'on rencontre tous 

à une date quelconque. 
Outils en silex. Permanence des types les plus caractéristiques. Dans l'ordre des 

armes, certaine évolution se manifeste au 2e énéolithique . Beaux progrès de la taille 

en fin de période. 
Vases en pierre. Grand essor au 2e énéolithique. 

<'l n· . h Z . h ifi .. zstorzsc e eztsc rz t, 1 6 1 ( 1 9 4 o), tabl~au p. 3 2 (dan~. ScHARFF, Die Bedeutungslosigkeit des sogenann-
ten altesten Daturns etc., p. 3-3 2) ; ScHARFF, Dw Frühlculturen Agyptens und Mesopotamiens (=Der alle Orient 
la) (1glt1), tableau p. 38. Rappelons (voirla note antéprécédente) que les dates absolues de ce tabl ' 

' , d d hl eau vont etre a escen re, en oc, dans une mesure de l'ordre de grandeur de deux siècles. 
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0s et i·voire. Travail sans changement, évolution dans la fo rme de certains objets 

(les grands peignes) et quant à certains types. 
· Objets en métal. Rares d'un bout à l'autre. , . , , 

Poterie. Certains types remarquables sont speciaux a une epoq.ue. ~·estrei:l~e' \le 
rouge à décor blanc et le noir à décor incisé blanc, durant un temps hmite du , 1 eneo

lithique), mais les espèces dominantes règnent, p~esque sans changemen~, du~ b~~t 
à l'autre de la période, notamment le rouge lustre, avec o~ sa~s b,ord nmr, ~m pa1a1t 
dès le néolithique et persiste jusque s. d. So, et la potene decoree, de 31 a 63. La 
variété la plus caractéristique de cette derniè~e fa~ille, le _vase' ~ bateaux, est 

d d ft_5 à s d 63 · la permanence d 'un decor aussi special de bout en 
connue e s. . · · ' . . , , . 
bout du 2 e énéolithique est une forte indication dans le sens d 'une duree de la .penode 

relativement brève. 
Palettes de schiste. Les palettes en silhouette animale et tous -autres contours, ~ snr-

(ace nue, se conservent pareilles de la date la plus ancienne au seu~l du pharaomque. 
·Des formes nouvelles, cependant, viennent à pm·aitre dans la famille, t~l le contour 
(aucon au 2 e énéolithique, et surtout le grand type lancéolé à deux têtes ammales ou ,en 
. b z· ' ' vers; la s d 3 5 et dont le développement prépare les palettes sculptees . 

ouc .wr, cree ~ . . . · 

du prédynastique. 
Dans l'ordre des palettes décorées en gravure au trait, les palette~ poisso~1 sont 

abondantes de 36 à So, l'évolution de leur dessin à peine perceptible. ~ · ~utres 
gravures, sur palettes de tous contours, parai~sent au cours du 1er énéollthzqne et 

· t. . t ]·usqu'a' la iJ.n perfectionnant leur facture (palette aux mouflons de se yna1n Iennen · 1.1 , . · . , 

University College). , . 
En somme, dans ces deux grands domaines, des palettes et de la ceranuque, dont 

l conditions commandent l'organisation archéologique générale, on observe de la 
es · · t • ., e que certa1'ns tvpes proprement dominants, se mamhennen sans 
meme manier · • ' 
transformation ou évoluant lentement et seulement quant aux détails, au. long de 
périodes qui embrassent l'énéolithi~ue en~ier et qui, solidai~es chronolo~I,quen~e~t 
de telles techniques ou tels décors Immobiles, ne peuvent av01r eu des dmees extre-

mement longues. 
A partir du début du 2 e énéolithique, tout~f~is, on re~ève l~ ?résence de menus 

objets venus du monde méditerranéen ou asmhque de l appanhon de formes pro
prement asiatiques (comme celle du faucon), dont l'intervention nous rappelle 

t ' t l'entrée en Eavpte à cette époque des alentours de la s. d. ft_ o, des 
oppor unemen oJ ' • • . , , . . , 
gens et de la civilisation d'Asie qui deva.Ient fane fuswn ave~ les elements I~dige~es 

t ' · t ' l'I'nstaurati. on pharaomque. Or ces envahisseurs apportaient avec 
an erieuremen a . , 
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eux un bagage nombreux et de poids considérable, nouveautés culturelles et poli
tiques comme l'affiliation horienne, l'organisation et le groupement horiens de l'aris
tocratie conquérante; dans le monde des croyances divines l'introduction de grandes 
religions générales ou naturelles dont celle d'Osiris de Ia végétation et de la vie, 

celle d'Horus-faucon bien probablement comme dieu Ciel, sans doute aussi celle 

du Soleil avec les données essentielles de sa mythologie explicatrice de l'univers; 

dans l'ordre de la langue, cet élément de grosse importance, grammaire et vocabu
laire, dont l'assimilation devait produire la langue égyptienne des temps ulté

rieurs. C'est ici, nous le comprenons bien, que se pose vraiment la question des 

possibilités de durée du 2e énéolithique. L 'Egypte historique est parachevée dans sa 

substance, peuple, langue, religions, organisations princières et politiques dans les 

villes indépendantes, au temps des palettes de schiste du stade des guerres unifi

catrices et même, bien probablement, au temps des premières de ces palettes sculp

tées de la grande époque, c'est-à-dire dès le début de ce prédynastique que nous fai

sons commencer, vers la s. d. 6o ou guère plus bas, avec les plus anciens des monu

ments d'une riche et nouvelle période de culture. Il est donc nécessaire que toute 
Ia masse de l'apport asiatique ait été assimilée, vers cette date de s. d. 6o, et qu'entre 

les arrivées des abords de a 0 et le terme de 6 0 un travail de cette profondeur' dans 

tous les domaines de la civilisation, ait trouvé le temps de s'accomplir. La chrono

logie de tg3 5-tgao laisse-t-elle aux événements la marge rigoureusement suffi
sante? 

On n'hésitera pas à répondre, ici encore, que les temps disponibles dans le cadre 
de cette chronologie sont pleinement assez larges. Comme nous avons vu, entre les 

s. d. 3o et 6o, pour l'énéolithique proprement dit, il est accordé cinq siècles (de 3.8oo 

à 3.3oo ), peut-être un peu plus. D'après quoi on peut admettre qu'entre s. d. lto 

et 6 o, soit pour le 2 e énéolithique de l'apport asiatique et de son absorption, on 

tablera sans imprudence sur 35o ans, peut-être davantage. Or, les exemples de 
l'histoire montrent que des introductions et installations culturelles du même ordre 

d'amplitude, et dans des cercles géographiques, nationaux et sociaux beaucoup 
plus vastes, n'ont pas eu besoin d'une durée aussi longue. Dans l'Egypte antique, à 

vrai dire, un terme de comparaison probante n'est pas rencontré, ni à l'époque 
ramesside, lors de I'asiatisation superficielle des mœurs et de la langue, ni au temps 

des immigrations << hyksôs >> qui, durant la XIIe dynastie et au long des deux siècles 

qui suivirent, semblent plutôt avoir été assimilées par un milieu de résistance supé

rieure, ni à l'époque gréco-romaine lorsque le vocabulaire étranger fait invasion dans 

une langue qui reste structuralement intacte. Mais il sera du plus haut intérêt 
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t de de noter qu'après la conquête romaine de la 
pour nous ' dans un au re mon ' t" d 1 culture latine des institutions' 

l ,. l t fon dans le pays en Ier e a ' . 
Gaule' pour Imp an a l "l d "t ffi de deux ou de moins de trois • d 1 1 ue 1 eva1 su ue 
des mœurs et meme e a ang ' . ' . ' ent mais certainement, dans un 

( ) Et ns aussi moms prec1sem d 
siècles 1 • nous savo , . ' l G l l'Armorique, après le retrait e 

t . r d regwns de a au e' que . 
domaine par ICU Ier es . , les Bretons d'outre-mer' qm 

. . · fut envah1e et occupee par 
l 'orgamsabon romame, ., t ltique sa langue comprise, du ve 
refirent de la péninsule un pays enberemen ce ' 

. ' l ('>) 
au vue s1ec e - · ,,. . ·arque et la culture qu'elle appor-

1 . t d, admettre que 1 mvaswn asi l . 
L'ana1og1e perme · t ., l t même seulement en trOis, 

d e 1 1 l"th ·que en qua re swc es e 
tait à l'Egypte u 2 eneo t t ' . , l t d'y déterminer ce 

t l t de se fixer d'Impregner a masse e 
auront eu la.rgemen e emps , d l' ' . d h"stori"que Comme d'autre part il 

. · t l'E te e a peno e I · 
Produit de fuswn qm es gyp . d t pre' dynastiques qui exige des 

l f . t h, logiques es emps ' 
n'est rien, dans es ai s arc eo, ' . il paraitra naturel de conclure que 

d ' r ment de duree supeneure, t 
temps accomp Isse ·t· d S harff peut être acceptée, nettemen · d d ., propos110ns e c 
la chronologie es erme res . . ( d 3 ) ers 3 8 0 0 et le néolithique autour 
courte, inscrivant le début de l' énéoltthtque s. . o v . 

du terme de a. 0 0 0. ' l ue si le néolithique égyptien est 
Nous observerons seulement encore, apresblceda, q' . er parallèlement et dans le 

d t 1 rrait être convena e e revis · ' 
arrêté à cette a e, 1 pou h l . d s périodes correspondantes en . . t ' tuel la c rono og1e e 
sens d'un raJeumssemen even . ' s avons vu néolithique vers 

, 'd tt "t tg3t. comme nou ' 
Europe telle qu on l a me ai en. . · 6 Mais le problème des syn-

l . h . fi . t (camptgmen) vers . o o o . . 
5. 0 0 o, méso tt tque 1mssan ~ d haut préhistorique contmue 

l'O . t t d l'Occident au cours u 
chronismes de ~Ien e e l' t t du cadre des présentes études. 
d, être difficile, et Il sort comp e emen 

. . . nee I Il, . 241 sur la période qui s'ouvre en 6g à l'avè~e-
t'l G. Bloch dansE. LAVISSE, Htslot:e ~e Fra . ' ' dp . profonde. Elle achevait de constrmre 

. G l t aillait en silence, ans une paiX . , 
ment des Flaviens : <<La aue ra v b . Elle devenait de plus en plus romame, par son aspect exte-

"ll de défricher ses landes et ses OIS. , ses vi es, l 
. . f ns ses mœurs' sa an gue>>. . 

rieur, par ses mstitu ~o ' C B dans LAVISSE, Histoire de France, II, I, P· go-g2. 
t•> Le résumé des faitS chez ;. AYET 
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CHAPITRE XXI 

LA QUESTION DES INFLUX ASIATIQUES EN ÉGYPTE 

AUX TEMPS PRÉPHARAONIQUES 

Nous avons vu ci-avant (précédent chapitre, §II) que lorsqu'après 1925 s'était 
affirmée et précisée la convenance de distinguer une première et une deuxième civi
lisation en succession dans l'énéolithique, les attestations archéologiques, géogra
phiques et anthropologiques de l'arrivée sémitique-asiatique du Nord, à partir 
de s. d. 3o-lt.o, avaient été les principales qui déterminèrent la mise en place, dans 
nos tableaux, de la démarcation des deux périodes. Ainsi se trouvait daté, d'ensemble 
et quant à l'épisode dominant sans doute, ce grand événement d'une invasion 
asiatique conquérante dont Sethe, particulièrement bien, en 19 2 2, avait éclairé 
l'histoire, et qui fut le véhicule d'apport en Egypte, pour la fusion dans une 
substance culturelle désormais indestructible, de grandes religions, d'organisations 
politiques sùr lesquelles la royauté ultérieure allait se construire, et d'un important 
composant linguistique. C'est également à cette arrivée du 2e énéolithique qu'il faut 
référer, naturellement et sans nul doute, les importations d'Asie dont on relève les 
produits multiples dans les techniques et les formes d'art de l'Egypte du ,1e millé
naire, et dont le courant se manifestait encore au moment de l'instauration dynastique. 

On serait en droit de demander si l'histoire de ces transmissions n'est point faite 
enfin et assurée, en conclusion des longues enquêtes et débats qui ont rempli un 
demi-siècle, depuis les premières aperceptions de Heuzey en 1890 et son étude 
de 1899, déjà précédée des observations de J. de Morgan en 1897, les rapproche
ments de Bénédite et de Petrie, en 191ft_, 1 9 16 et 1 9 1 7 à propos du couteau de 
Gebel el-'Araq, que suivirent les considérables études de Frankfort en 192ft_, de 
Morgan en 19 2 6, de Scharff en 1 9 2 7, de Bissing en 1 9 2 8, de Scharff de nouveau 
en 1935, en attendant qu'il revînt au vaste objet, une dernière fois, en 19.i1. 
La question n'est-elle point en état suffisamment pour que nous puissions nous 
arrêter aux conclusions de telles éminentes autorités et trouver l'essentiel, au moins, 

d'une connaissance des choses? 
A coup sûr, dans l'ordre des conditions générales de ces transmissions, il y a des 

faits définitivement éclaircis. Tout le monde est d'accord pour savoir que le courant 
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fut a sens unique, invariablement de la Mésopotamie à l'Egypte, notant bien que <<ni dans les langues, ni dans les arts, ni dans les industries on ne trouve, en Asie , de contaminations égyptiennes>> (1); que la période des formes et thèmes décoratifs venus d'Asie est, en Egypte, celle des derniers siècles avant la Jre dynastie; que passé le seuil des temps pharaoniques ces formes empruntées à l'Asie se voilent et pour le très grand nombre sont abandonnées définitivement et très vite, tandis que ces mêmes formes, partie intégrante d'un trésor d'usage déjà immémorial en Mésopotamie, y restent vivantes tout naturellement et tout au long des temps ultérieurs. Tout cela toutefois , qui est important , reste à la surface des phénomènes, et la concordance de sentiments des commentateurs ne va pas plus profond. Touchant l'étendue, l'intensité et l'efficacité des pénétrations culturelles d 'Asie, nous rencontrons deux théories historiques presque .directement opposées, celle de Morgan , pour qui les Asiatiques ont apporté en Egypte le capital entier de la civilisation, des usages agricoles et industriels aux arts et à leurs représentations , et celle dont les protagonistes sont Frankfort, Bissing, Scharff surtout, professant que les thèmes et objets venus d'Asie furent introduits par goût d 'exotisme , fantaisies sans adaptation véritable à l'usage courant, d'ailleurs sans implantation durable. Qu'en faudra-t-il penser? Le systématisme de Morgan , dans ses vues d 'une asiatisation totale en stade initial de la cristallisation de l'Egypte historique, est excessif et nous met en défiance, assez fort pour que nous nous sentions portés à suivre la doctrine allemande; mais nous tournant de ce côté, nous voyons paraître que la formule de Scharff, non moins excessive sans doute, est inexacte du fait que certaines techniques ou formes artistiques marquantes importées d'Asie sont arrivées à l'usage général au début de la Jre dynastie et restent vivaces en Egypte, ensuite, durant un très long temps -le cachet cylindrique, le décor à niches et pilastres au long des façades d'édifices en briques - en même temps que d'autres thèmes plastiques si bien acclimatés que l'Egypte ne les abandonnera plus jamais (c'est le cas de certaines figures hiéroglyphiques) ou qu'ils remonteront à la surface à quelque moment des temps ultérieurs. De pareilles constatations signifient qu'il y a matière généralement à révision, qu'il faut récuser, les interprétations et peser à nouveau les faits. 
D'autant que Scharff a quelque peu varié lui-même au long de ses grandes études, reculant en certains points, en 19lt1, par rapport à ce qu'il accordait encore, en t935, à l'influx des choses et des représentations d 'Asie; et d 'autant plus encore que dans ces mêmes mémoires de 1 9 3 5 et 1 9 4 1 , dont la matière nouvelle était 

t'l MoRGAN, La préhistoire orientale (1926), H , p. 338. 
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fournie principalement par les récentes acquisitions d'Uruk, le grand t_ravaille~r 
de l'Egypte prépharaonique n'a pas utilisé complètement la docum~n~atwn ~ort~e de la fouille mésopotamienne : des monuments importants, de ce cote, sont Juges et décrits très vite, laissant passer quelques éléments de rapprochement avec l'Egypte dont le caractère frappant suffirait, peut-être, à démontrer la convenance 
d'une étude nouvelle. 

I. HISTOIRE DE LA RECHERCHE 

Elle s'ouvre par les remarquables observations de Heu~ey, en 1 8? o, sur _le fragment du Louvre de la palette des chasseurs et le ,<< ~aractere profondement asia
tique des types>> de ses figures; en connaissa~ce,' d ailleurs, des autr:s fra?ments 
d A b'et du Br Mus mais sans aucune Idee encore de la date m de l appar-u meme o J . . , . , . . t laquelle cependant Maspero fournit une consultation precieuse et qm enance, sur ' ' · · d' ' garde la discussion du danger d'orientations trop aberrantes (1}. Une dizame ann~e , s voici la palette plus certainement située, et le raccord des morceaux de Pans apre ' . . ff 8 dA t et de Londres, reconnu par Budge, déjà pressenti par Stemdor en 1 9 7, um~n effectué par moulages. L'auteur s'empare en même temps des deux palettes sculp~ees d 'Hiérakonpolis connues depuis 1 8 9 8, avec les caractéristiques figures des l~ons à cous de serpent, isolées ou en entrelacement sym~trique, et met leurs reproduct~ons en regard de celle d 'un beau cylindre mésopotamien du Louv:e , souvent appele en témoignage depuis lor~ , qui montre les mêmes bêtes fantastiques aux cous entre·l , meAme disposition. La conclusion enregistre que les deux mondes ne sont aces en 

, 1 · t · l · 1' l 'Egvpte et l'Asie en contact par les figurations de cette epoque om ame, p us ISO es , J • • • , . ·, • T f qu' il y a <<relations très étroites entre la pnmitive Chaldee et la prem~ere CIVI Isa wn 
égyptienne>> (2) . 

, · · d R h s9 o I p 1la5-152 et pl. IV, V suite et lettre Pl HEUZEY , Tribu asiatique en expedttwn, ans ev. arc ., 1 ' ' · 
de Maspero même vol., P· 335-338. L . . . - ' E Ch l.d. ·. ? d C R Acad. 1 8 9 9 p. 6 o-6 7 avec ft planches ; = es ortgmes orten-<' l HEUZEY gyp te ou a ee. ans . · · ' ' . · · . d , '1· · 8). ( 5) p 3ft5-35 2 et pl. XVII. La publication de 1915 est sume une tale de l'art ( tvraisons 7- 19 1 ' · · l note additionnelle relative 'à l 'animal fantastique des murs émaill~s de Babylone -: _dragon a on gue queue 

l t t ' t d serpent à langue fourchue et corne vertical~, pattes anteneures de fauve, pattes de serpent, co e e e e · ·1' ' d t ' , . d' · d · _ se rattachant lui-même au fauve fantastique, a1 e, tete e serpen a Posteneures otseau e prote d d . , ' t ouve sur un sceau connu de Gu dea : HEUZEY, Les eux ragons sacres langue fourchue et corne, qu on r · . . . , (l' · 8) d R d'A . VI(19 o6) P·95 = Lesongmeso1'lentalesdelArt tvratsons7-de Babylone etc., ans ev. ssyr., ' 
(19 15), p . 33t-3ftft. 
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Dès 189? '. d_'ailleurs, faisant connaître le célèbre «tombeau royaL> de Négadah 
et le .caracte~Istiq.ue décor en m:ches et pilastres du parement extérieur de sa masse 

de bnques , Identiq~e au décor des grands édifices mésopotamiens de toute époque, 

rel~v~nt en outre l usage, dans ce tombeau, du cylindre-sceau, en recul en Egypte, 
ulteneurement, devant le scarabée et disparaissant avec le Moyen-Empire, tandis 

que dans le monde babylono-assyrien ce cylindre ne cesse jamais de devenir de plus 

en plus commun, et rassemblant tout cela, J. de Morgan n 'avait pas hésité à écrire 

que << nous admettons. l'origine chaldéenne des Egyptiens>> , rendant compte de la 

prove~ance de ces dtverses techniques; que <<tous les monuments , par leurs 

carac~eres , mo.ntrent q~e la race des conquérants venait de l'Orient , peut-être de 
la Mesopotamte, peut-etre , comme le pensent MM. Wiedemann et Schweinfurth 
de. l'Arabie Heureuse ... >> (t). Sur ces conquérants et leur arrivée, en effet, Wiedeman~ 
~m-même s 'expliquait, au long de l'exposé de ces mêmes Recherches (2) : <<C'est un 

fait généra~ement admis et qui ne p~raît guère douteux>> que les autochtones d 'Egypte , 

d~ r~ce << hbyenne >>, ~ure~t conq~ts par <<une tribu immigrée de l'Orient», origine 
asiatique du peuple h1stonque qm va très bien avec les affinités sémitiques reconnues 

d~ l~ langue , en même te~ps qu 'avec les caractères anthropologiques. << L 'opinion 
generale est que les Egyptiens venant d'Asie auraient pénétré, par l ' isthme de Suez, 

dans leur nouveau pays , et l'auraient occupé en remontant le fleuve>>, mais il est bien 

plus probable qu'~ls se~ont arrivés par les routes venant de la mer Rouge, princi

pal~ment celle de Kossetr-Koptos; touchantleur pays d'origine , et donné les affinités 

anctennes de la ~ivil~sation égyp.tienne avec la mésopotamienne, qu ' << il faut chercher 
ce pays en prenuer heu en Arabie >>. 

,Cet .ancien mé1~1oire de Wiedemann chez Morgan est quelque peu étrange, et 
tres faibles ses raisons, auxquelles nous renverrons le lecteur, dans le sens d 'une 

~rovenance arabique ou même mésopotamienne des conquérants sémites de 

I · ~gypte; Il ~'empêc~e que la théorie prévaut durant une quinzaine ou une ving
tame d. annees ensmte. ~omm el la développe en 1 9 0 a, exposant (3) 1 'origine 

~abylomenne d~ la p~pulahon, de la langue, de la civilisation et de la religion de 
l Egypte. On vOit ensmte Moret accuser (LtJ l'origine étrangère de la civilisation thini te 

<' ) MoRGAN , Recherches, Il (1897) , p. 254-257 , 267. ' 
<') WmnEMANN, La question de l'origine du peuple égyptien etc. dans MoRGAN ibid chap· · , , , ., .v,vo1rp.22o-

22 7. 
(S) RoMMEL, Geographie und Geschichte des allen Orients (19oft) dont Ed. MEYER écrit (G z d Al I II ( ) 6 . , ' escrt. . t., 

' 1 9 o 9 , § 1 6 n ·) que ses << ch1meres >> ne peuvent être soumises à discussion sérieuse . 
<'') M L'E l P · .. ORET, gypte avant es yram1des, dans Revue de Paris, mars-avril 1907, p. 38 9-ft 1 g; réimprimé 

dans Au temps des Phamons (tgo8), p. 89-150, voir p. 137-1lto de cette dernière publication. 
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la provenance asiatique de ses importateurs décelée par la constr~ction en brique 

et la pratique du décor en niches et pilastres à Négada~, ~:usage du.cylmdre, ~es figures 
de quadrupèdes à cols de serpent sur les palettes d H1erako~pohs; qu~nt a la route 
d 'arrivée de ces envahisseurs, elle n 'aura point passé par l ' Isthme, ma1s par la mer 

Rouge et le désert de Kosseir à Koptos. Hall plus tard, en 1913, résume la quest~on 
de la composition mélangée, africaine-sémite-méditerranéenne, de la population 

égyptienne des origines pharaoniques (t), et indique, toujours dans les mêm~s 
termes, que les Suivants d'Horus seront arrivés d 'Asie par la :uer, Rouge , Kosseir 
et Koptos. Dès 1909 , cependant, Ed . Meyer , exposant que d apres la lang~e : les 

races nord-africaines ou hamites sont étroitement apparentées avec les Semites , 

demandait si vraiment, comme on est conduit facilement à le supposer, il y a eu ~ne 
ou plusieurs immigrations d'Asie en Afrique, et concluait par la négati~e , d~ mom.s 
quant aux temps que nous arrivons à toucher , historiques et protohistonques (2! . 

Le commentaire archéologique s'exerçait, depuis 1898 , sur la m~me ga~~e , 
assez restreinte de monuments et de rapprochements , qu'en 1 9 1 a vient ennchir, 

' ' d en événement considérable, l'acquisition du couteau de Gebel el-'Araq. En son etu e 
développée de 1 9 1 6, que nous connaissons , . Bénédite vient n~turelle~ent aux 
nouvelles attestations apportées des r elations égypto-mésopotamiennes (3) : sur la 

face du manche qui porte les tableaux de combats et de bataille sur le fleuve, les 

fia ures d 'hommes sont celles mêmes des stèles de Suse et de Tello; le héros aux 
li~ns qui domine l'autre face, en un groupe dont on retrouve les analogues, d 'ailleurs , 

dans les peintures de la tombe archaïque d'Hiérakonpolis et sur l' un des ivoi:es 

seul tés d'Hiérakonpolis (ul, <m'est qu 'un emprunt ou plus exactement une adaptation 

du ~ilgamesh asiatique>>. Au total, <<la parenté. de l'art pri~itif .de l:Eg~p~e, avec 
celui de la plus ancienne civilisation mésopotamienne ... ne s est Jamais revelee de 

façon aussi tangible>>. Immédiatement après Bénédite et en prolongement de son 
étude , Petrie reprend description et discussion (5), insistant sur les bateaux .de,s d~ux 
types avec les deux types d 'hommes qui les montent,, et étendant la consideration 
au thème, analogue à celui des monstres quadrupèdes a cols de serpent , des serpents 

jumelés et entrelacés, qu'on trouve en Egypte sur plusieurs des manches décorés que 

(1) HALL, The Ancient His tory of the Near East ( 19 13), p. 8 5-g 7, principalement d 'après Elliot SMITH, 

The Ancient Egyptians. 
12 ) Ed. MEYER, Gesch . des Altertums, 1, Il (tgog), § 166. 
13) BÉNÉDITE dans Mon. Piot, XXII ( 19 16), voir p. 3 2-3 4 · . 
t'') Voir, pour tout cela, la description de tous monuments ci-avant,, chap. xrx, §Il ; § III, no 5. 

(5) PETRIE , Egypt and Mesopotamia, dans Anc. Egypt, 1917, P· 26-36. 
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nous connaissons (tl , et dans le domaine asiatique, notamment , sur le vase de Gu dea 
au Louvre. Petrie conclut à la confirmation de l 'action d 'un peuple d 'envahisseurs, 
ancêtres des auteurs des palettes de schiste et fondateurs de l 'art des temps dynas
tiques ; ayant occupé l 'Egypte << à une date ancienne de la seconde civilisation pré
h1:storique . .. >>. 

Il arrive, au cours des années qui suivent , que ces attestations d 'une parenté 
égypto-mésopotami~nne soient contestées dans le principe et dans les conséquences. 
Capart , en 19 19 , veut reconnaître dans le <<pseudo-Gilgamesh >> du couteau du 
Louvre, él.U lieu du thème asiatique, une figure toute égyptienne et indigène, cell~ 
du nom de Cusae, aux deux quadrupèdes à longs cous qu:un personnage médian 
t ient serrés ou caresse (2) :idée intéressante, d 'autant qu 'une composition égyptienne 
très analogue encore à celle de l 'idéogramme de Cusae est celle de l 'homme entre 
les monstres sur l'ivoire d 'Hiérakonpolis qu 'on rappelait tout à l ' heure ; qu 'on ne 
saurait suivre, cependant , ce thème général de l 'homme gouvernant paisiblement les 
deux bêtes, dont relève particulièrement la composition de Cusae, différant très 
fort de la représentation héroïque et violente du personnage entre les lions dressés , 
qui est mésopotamienne et indubi~ablement connue et mise en œuvre en Egypte. 
La seule question dont il y aura lieu de retenir l 'examen est de savoir si le signe de 
Cusae et la scène à laquelle il se rattache ne seraient pas , eux aussi , en liaison avec 
les compositions asiatiques et , peut-être , en parenté avec la représentation de l 'autre 
variété, celle de << Gilgamesh>>: nous l 'envisagerons et discuterons, au § JI ci-après 
du présent chapitre , avec Wainwright. 

Quelque temps après , d 'ailleurs , on voit S . Langdon , dressant un tableau de 
l'histoire et de la chronologie des millénaires anciens de la Mésopotamie, accusée 
de la même manière que Bénédite et Petrie la concordance du héros entre les lions sur le 
manche du Louvre et dans la tombe peinte d 'Hiérakonpolis, avec la représentation 
de Gilgamesh sur les cylindres asiatiques de toutes les époques , et , comme faisait 
déjà Heuzey en 1 8 9 9 , la concordance des monstres a cols de serpent entrelacés sur la 
grande palette d 'Hiérakonpolis et sur le cylindre mésopotamien du Louvre (3) . A la 
même époque, les mêmes similitudes sont relevées par Hall , dans le cadre d 'un 

(I l Voir ci-avant, chap. xix, § II , n• 6 , § IV, n• 1. 
C' > CAPART, Le <<Pseudo-Gilgamesh •> figuré sur le couteau égyptien de Gebel el-'Arak au Louvre, dans C. R. 

Acad ..• 1919 , p . 4o 4 et suiv . 
C'> LANGDON , The Early Chronology of Sumer and Egypt and the Sùnilarities of their Culture, dans J. E. A., 

VII (1 92 1), p. 133- 153,voirp. tltt-1 46 
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examen plus général que l 'extrême réserve des considérations de l 'au teur rend 
particulièrement remarquable . , , . , , , HaH est conduit en 19 2 2 , à propos des découvertes d El- Obeid , a proceder a une 
sorte de revue des connexions égypto-mésopotamiennes primitives (t ) . L 'extr ême 
pénurie de cuivre en Egypte, en première considération ~our lui ,, nous ~o~tera à 
considérer sérieusement que la Syrie pourrait être le pomt de depart or.tgmel de 
beaucoup de factures et de formes communes aux civilisations égyptienne et baby
lonienne, la métallurgie comprise. Egalement ainsi , anciennement , de l '~dentité de 
forme de la tête de massue et du cylindre-sceau, cependant que d 'autres obJets comme 
la brique moulée sont si dissemblables que leurs inventions dans les deux mondes, 
et rien n 'est plus naturel, ont sans nul doute été indépendantes." Mais d:autre par~ 
voici la frappante similitude des parois de briques décorées à mche~ et ?tlastres, qm 
ne peut pas être fortuite, implique au contraire qu:i.l a eu co~mumcabon et tr~ns
mission, soit par les voies maritimes, soit par la Syn e . Les navires du golfe Persique 
auront été fort capables, couramment , de liaison de cette portée avec la mer ~ouge . 

Venant ensuite aux <<énigmatiques sculptures >> du couteau de Gebel el- Araq , 
Hall s'effare presque de son << extraordinaire figure de dieu _babylo~ien>>, et de cc 
mélange de << motifs égyptiens prédynastiques avec u~e techmque :m : appell'e celle 
de Naram-Sin >>. Et quelle est la situation chronologique? Il parait bien qu on ne 
puisse dire laquelle des deux civilisations est antérieure à l 'autre. 

A la même heure, cependant , J. de Morgan , A. Moret, en sens ~iv~rs, n 'hé_sitent 
point tant devant les faits et leur interprétation. De Morgan , à vrai dire, ne fait que 
poursuivre son ancien plaidoyer , inauguré en 1 8 9 7 , dans le sens de la provenance 
asiatique de la primitive culture de l 'Egy~te t~ute entière, m~ttant su~to~t e~ a~ant (2) 
1 'extrême pauvreté des gisements de cuivre sznaïttques, les seuls _a _1~ p~rtee Immediate ~e 
1 'Egypte ; outre quoi , les indubitables rapports entre les CIVIhs~t10ns de ~a Chaldee 
et de l 'Egypte décèlent une origine commune, le seul problème etant celm ~u mode 
de diffusion , notant d 'ailleurs qu '<< en Chaldée on ne trouve aucune trace d mfluence 
égyptienne : il n 'y a donc pas eu réciprocité .. . >>. ~e~ rapports v~sés sont ,de tous 
ordres : <<similitudes sans nombre>> des œuvres arbsbques archaiques, theme des 
bêtes sauvages dévorant les morts, décor en niche~ et pilastres des faç~des d'e briques, 
toujours classique en Mésopotamie et se po~rsmvant, ~n Egypte, Jusqu a~x sarco
phages du Moyen Empire, décors du couteau a manche d or et des couteaux a manche 

C1l H ALL , The discoveries at Tell el-'Obeùl, dans J. E. A., VIII (19:1 :1 ), P· 2!11-257, voir P· 25 1-257 . 
C'l MoRGAN, Les premiers temps de l' Egypte, dans Mon. Piot, XXV ( 1 9 9. 9. ) ' P · 2 9 9-3 3 2 • 
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d_'ivoire, celui surtout de Gebel el-'Ara avec b . 

VIennent d 'A · t l r q ses arques, ses motzfs ammau.x q · 

Sie' e e lam eux << G z'lgamesh >> Et l' b 'd. . UI 

pas forcément apportée du Nord? E l . ·. o sz zenne, en Egypte, n'est-elle 

, · n conc usion · << Par q Il · d 

predynastiques' les Asiatiques ont-ils , , t , d . 1 ue e VOie' ans les temps 

difficile d'accepter une autre v . penlle rde ans a vallée du Nil? ... II est bien 

. . Oie que ce e u Delta ... >>. 

,Ce ~ermer pomt est bien jugé. II se trouve d'ailleurs " A 

memoire de 1 9 2 2 on avait d . qu a la date meme de ce 

es raisons nouveHes ' · 1 . , 

de penser que les Asiatiques de 1' . ' 'd ' _precises pour a premiere fois, 

arnvee pre vnashque éta · t t , 1 
et avaient progressé du Nord au Sud . Seth . , . Ien en res par 'isthme 

vement (1J. On relèvera en o t l'' .t ' e le demontrait , on oserait dire positi-

. u re m eressante re t d M 

touchant la question du cuivre et la ma . , d t 'l nl con r~ e organ avec Hall 

M t 1' , . mere on I s a considèrent 

ore ' annee sm vante dans son ex ' d 'h. t . . 

L'hypothese d'une invasio~ asiati ue enp~e te~~ OI~e gé~érale, examinant de nouveau 

relève entre les formes techniqu/ t t' t~YP d' recapitule les concordances gu' on 

s e ar IS Igues u monde su ' . t d E 

touchant notamment les façad . . menen e es 'gyptiens 

, es << pnsmahques >> des , d'fi b . ' 

sceau, les figures très sumérior'nes s 1 h d e lIces en nque, le cylindre 

v • , ur e mane e e G b 1 1 'A 

palettes de schiste, des personnagen ., . , l e e e- raq et sur quelques 

h 
::;, ulllmaux ree s et monstru ' 

un ryt me asiatique très ancien>> et 1 t eux groupes <<suivant 

· ' conc u que des corn · t' 

tanue et Egypte soit par la R . mumca IOns entre Mésopo-

I ' mer ouge, SOit par caravanes t t · 

au ye millénaire. Mais il a cessé de te . , l ' 'd ' d' . ' on cer amement existé 
mr a I ee une mva · · t ' 

survenue, par le chemin de la R SIOn asia Igue proprement 

, mer ouge ou tout autre t A , , 

<< 1 hypothèse que la civilisation d l'E t d . ' e meme, generalement, à 

considérant -- le lecteur ne la. e dffYP ~ ynash~ue est asiatique d'origine>>, 

Il . Isse pas en etre surpns et . , . 

a ons le dire devait s'ensu· . 'd' une VIve reactwn, nous 

' IVre Imme Iatement _ _ 1 lVI , . 

archaïques n'est pas à un degré d d, 1 que a esopotamie des temps 

e eve oppement assez a a ' ' 

apporter une culture perfectionn, d v nee pour qu elle ait pu 

d l ' ee ans un autre pavs To t f · . 

e anthropologie et la linguist' ' f' . . J • u e OIS encore, Il ressort 

d l 'E ' Igue n y . ait po mt opposit' l 

e gypte dynastique comprend des 'l, t 1. . . IOn, que << a population 

, d A e emen s a ncams sémit' t ' d' 

neens >>, e meme exactement que H Il , . ' Igues e me !terra-

Il 
a presentait cette situat · d' 

conclut que <<tel est l'état . . d l . Ion IX ans auparavant . 

, . proviSOire e a queshon . la ra d . ' 

reste med1terranéenne to t ,. · ce ynastzque de l Egypte 

' u en s mcorporant des él' t f . . 

des éléments sémitiques, s At emen s a ncams; elle contient 

ans e re une colonie d 'A · sie ... >>. 

(!) SETIIE, Die iigyptische Ausdrücke Jür rechts und links d N, h v .. 

P. 2 97-2ft 2. 
' ans ac r non. Ges . Wiss. Gottingen, 1 9 2 2' 

<2> M D 
ORET et AVY, Des clans aux empires (tg2 3), p. q g-t83, 2lt3-2ltlt. 
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J. de Morgan n'attend point un instant pour répondre , faisant ressortir qu 'une 

thèse qui invoque, en pareils termes, l ' inaptitude à l'expansion de la civilisation 

mésopotamienne , est forcément inexacte . La texture de son mémoire (l ) est en majeure 

partie celle de l 'exposé de l'année précédente, renforcé, notamment, du compte

rendu d'une enquête développée, auprès des égyptologues, sur les affinités sémitiques 

de la langue égyptienne. Touchant le chemin d 'arrivée des envahisseurs asiatiques, il 

pense toujours que le plus probable est l ' itinéraire, classique de tout temps entre 

les deux mondes, par Mésopotamie-Hauran-Syrie-Palestine-Egypte. 

C'est l'année suivante, 192ft, que Frankfort nous donne, sur les relations pri

mitives de Mésopotamie, Syrie et Egypte ensemble, son mémoire justement célèbre 

par l 'ampleur de la recherche , en même temps que la grande et toute pertinente 

prudence des considérations (2) . Les observations initiales portent, ici , dans le 

domaine de la céramique égyptienne , sur le contraste entre la poterie décorée en 

blanc (du 1 er énéolithique) et la poterie en rouge sur chamois, sur la grande famille dite 

poterie décorée (du 2 e énéolithique), différentes si foncièrement , au sentiment de 

l 'auteur, que pour apporter le nouveau type il aura fallu la pénétration d'un élément 

extérieur, à partir de s. d. 38, pénétration qui en tout cas aura été pacifique et lente. · 

Les nouveaux arrivés ne provenaient ni de la Nubie ni du Nord , l 'enquête touchant 

particulièrement la Syrie faisant ressortir qu '<< il n 'y a pas de similitudes syriennes, les 

objets attribuables à une origine syrienne étant en Egypte accidentels et importés>> ; 

ce qui conduit à admettre que l 'arrivée se faisait en débouché du désert oriental, 

l 'origine lointaine des formes et objets introduits étant d 'ailleurs en Mésopotamie, 

comme il ressort du rapprochement des thèmes artistiques semblables et des techniques 

semblables. Dans l 'ordre des thèmes, les plus remarquables sont ceux des lions a 

col de serpent, en Mésopotamie sur le cylindre bien connu du Louvre, en Egypte aux 

deux palettes de Hiérakonpolis, notamment , et dans la forme ancienne de l 'hiéro

glyphe de Meir , et ceux dont le couteau de Gebel el-'Araq manifeste la transmission ; 

tous motifs dont la concordance est remarquable << non point tant parce qu 'ils 

disparaissent pratiquement, en Egypte, après un temps très court , que par le fait 

de leur caractère non réaliste, purement décoratif, caractérisant leur appartenance à 

un art étranger à l 'Egypte >>. Dans l'ordre des pratiques techniques, sont à relever 

surtout les façades de briques a niches et pilastres et le cylindre-sceau, dont il est bien 

(') MoRGAN, L' Egypte et l'Asie aux temps antéhistoriques, dans J. As., CCIII ( 19 2 3), p . 1 q - 1 5g . 

(2 ) FRANKFORT, Studies in Early Pottery of the Near East I. Mesopotamia Syria and Egypt and their Earliest 

Interrelations (192ft). Voir chap. v, Early Egypt and the East, p. g3-t lt2 . 



......__,__,.( 292 )·c~ 

clair que la concordance d'un monde à l'autre <<ne peut être due à une simple, 
coïncidence>>. 

Frankfort conclut, quant aux événements, en des termes qui ne se dégagent pas 
d'un curieux embarras : il y a des transmissions en Egypte, mais pour une durée 

éphémère seulement, et cependant les objets transmis sont de telle signification 

qu'ils obligent à admettre l'arrivée d'un nouvel élément humain. Des relations 

commerciales, nous expose-t-il, étaient en cours certainement, mais ne suffisent 

point à expliquer l'introduction d'objets aussi exceptionnels que les têtes de 

massue, l'usage éphémère (sic) d'une architecture étrangère pour des constructions 
aussi importantes que les tombes des rois et des nobles, etc., il faut pour tout cela 

qu'il y ait eu connexion beaucoup plus intime entre les deux civilisations. A coup 

sûr, la << continuité de la civilisation égyptienne>> est trop parfaite pour qu'on puisse 

supposer une invasion étrangère de grandes proportions, mais <<on ne peut échapper 

à la conclusion que de nouveaux venus sont arrivés>>, gens au moins aussi civilisés 
que les Egyptiens, et dont <<il parait tout à fait clair qu'ils ont pris contact avec les 

Egyptiens aux rives de la mer Rouge, là où le ouadi Hammamât conduit à la vallée 
du Nil. .. >>. 

C'est après tout cela seulement que Frankfort aborde la question des bateaux de 

mer égyptiens, en figuration sur les vases, les plaquettes et sur le manche d'ivoire 

de Gebel el-'Araq, mais sans les rapprocher des formes nautiques mésopotamiennes, 
et sans chercher à en tirer quelque résultat d'information historique (t). 

On remarque en outre que dans cette consciencieuse enquête, cantonnée sur le 
seul terrain de l'archéologie, il n'est pas fait la moindre place aux faits de parenté 

linguistique, qui eussent été de nature à éclairer autrement la question des affinités 

avec le monde palestino-syrien. A côté de cette lacune, une appréciation gravement 

excessive sur la brièveté du maintien des introductions mésopotamiennes en Egypte, 

alors que nous savons, en cas particulièrement frappants, que la façade asiatique à 
niches et pilastres, est restée de règle, en Egypte, jusqu'à la fin de la JIIe dynastie, 

c'est-à-dire aussi longtemps que l'architecture en briques même; et que le cylindre
sceau, couramment en usage sous l'Ancien Empire, n'a pas encore complètement 

cédé la place au scarabée à la XIIe dynastie. Et l'on reprochera encore à Frankfort 

d'avoir admis, comme seule route possible pour les apports mésopotamiens, celle 

de la mer Rouge, et du désert oriental de l'Egypte, tandis que la route de terre 

Ill Comptes-rendus de ce mémoire, instructifs quant au sentiment des égyptologues : PEET dans J. E. A., 
X (192ft), p. 338-33g; W. ANDRAE dans O. L. Z., XXVII (1924), col. 697-701; Hm dans The Anti
quarieslournal. V, p. 3o7-31t. 
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• , . ' 1 rate la S rie et la Palestine, est au moins également 
de tous les s1ecles, par l Eu ph ' Y , d t et la conférant avec les 

C 'd' t d'ensemble la these, cepen an ' 
admissible. ons1 eran · . , d' t t auparavant nous constatons 

d · · t d Morgan 1mme 1a emen ' 
exposés que pro msai e h h f t état des mêmes faits, et, non sans 

. f t' les deux c erc eurs on kf t 
avec satis ac wn que . d M t l'extrême réserve de Fran or · 1' ur ance hardie e organ e . 
quelque surpnse, que ass . d' ·fi' t somme que par la conception de 

d . t ' d s vues qui ne 1 eren ' en ' fi 
les con msen a e l', l t' << quantitative>> des in uences 

d l·t' t , , ralement par eva ua IOn 
certaines mo a 1 es e ' gene ' h l' t l'autre 

. l d l'histoire est le même c ez un e . , 
culturelles. Mais e sens e . . ' ff . 't dans ses théories déj·à exposees 

d, ll ersistait et s a erm1ssa1 
J. de Morgan, ai eurs, P , l . , Morgan et qui est publié, après sa mort, 

. f · A rand ouvrage a1sse par t 
plusieurs o1s. u g ff t 't d d'important développemen . 5 trouvons en e e une e u e 
à partir de 1 9 2 ' nous h . E pte (!) Dans cette vaste revue 

, . . h ld, de la culture P araomque en gy . . 
sur L ortgtne c a eenne . , ' l t la technique la peinture céramtque, . 'd' f . l'art en genera e ' . 
sont pns en consi era wn . f' h . les figures de plantes, les vases 

. d b es les pgures umatnes, . 
les représentatiOns e arqu , t . t bleaux caractéristiques comme celm 

. l ji . . rchaïques . cer ams a 
en pterre, es gunnes a , d sur une palette égyptienne connue ' l t en correspon ance 
des vautours devorant es mors, d t de Gebel eVAraq; le cachet 

b r f d Suse . les figures u cou eau , . 
et sur un as-re Ie e ' . . ' . l t le décor des façades a mches 

. . l b · t l' archttecture, specm emen . 
cyltndnque; a rtque crue ~ l . d mestiques et sauvages ; les dwux; 

l 't z l' agrtculture es ammaux 0 d 
et pilastres; e me a ; . ' 't récitée de 19 2 o, auprès es 

' . l l a es (repnse de son enque e P ' 
les sepultures; . es anou . , . . d l', ptien). l'état social. Poussant a 

1 affimtés semitiques e egy ' . . 
égyptologues' sur es l t . Il est probable que les Asmtiques h, · ne l'auteur conc u · << 
l'extrême sa t ese ancien ' t l 't l la céramique le tissage, les céréales, 

t ' , e temps en Egyp e e me a ' ' l 
ont rappor e en mem . l' h 't t re les mesures, les goûts et es 
' . l l' a e de la bnque crue' arc 1 ec u ' . 

l agncu ture, us g . t' t , nettes de la langue égyptienne .... . . . . Les contamma wns res . 
prmclpes artistiques.' . . . . l'Asie sur l'E te a été extrêmement mtense ... >>, 
montrent que cette mfluen~e de 'bl t ~yt plus loin : <<L'incubation de la 
ce dernier point tout à fait plau~I ed; aul o a,l', du, NI'l >' sentence nettement 

. ' 1 ans a val ee · · · '' culture pharaomque n a pas eu Ieu , 

arbitraire, inexacte. . , f . rs de son œuvre pose les traits 
S h ff la prem1ere o1s au cou ' 

En 1927 c ar ' pour . , t . dans l'Egypte prédynastique, 
' . d l'importation mesopo amwnne, . . 

d une esqmsse e ' . {2) t la datation sigmficative, des attes-
. t t n termes precis ' accusan b 

somma1remen e e d e , , l'thique affirmées et nom reuses 
l au cours u 2 eneo t ' . 

tations monumenta es, ra~es h. hl' h ( d 63 et ensuite, soit le stade ancwn 
seulement à partir du Spatvorgesc tc ttc s. . 

. . . z II ( 2 6) chap. vr, :Jl!S-338. 
(t) MonGAN, LapréhtslO!re or.~enta~ 1ior es~hichte (=.JI!Iorgenland, 12) (1927), P· 41-43. 
l'l ScHARFF, Grundzüge der agypttschen g 38 
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de notre prédy.nastique), <<ce qui suffirait à démontrer l'impossibilité d'une prove

nance babylomenne de la culture de l 'Egypte historique ou de son explication comme 

r~m~au de cette cultu~e babylonienne>>. Quant aux formes et objets étrangers, qui 
genera~ement, ne devaient point persister en Egypte _ le bateau mésopotamien, 

le' .~~hf' du ?eros en~re les deux lions, le cylindre-sceau <<qui disparaît à peu près 
deja a l ~ncien Empire>> - on les a seulement appréciés en Egypte comme remar
quables, Ils ne sont pas entrés dans le matériel ordinaire de la vie. Scharff ne se 

départira plus jamais de cette manière de voir qui, nous l'avons noté déjà à pro po~ 
de Frankfort, ne se montre et à l'examen ne se montrera pas complètement exacte. 

~e même sentiment est partagé à cette époque, cependant, par W. von Bissing, 

qm en 1 9 2 8 reprend complètement la que.stion des rapprochements archéologiques 
entre les deux mo~des (1). Il considère successivement : les dessins de bateaux étrangers 

en Egypte; le cyh~~re_; les motifs employés sur le manche de Ge bel el-'Araq et les 
autres. manches d IVOire; le thème des serpents entrelacés; les figures d'animaux 
fantastzques · Il exprime l'avis que <des concordances stylistiques entre le couteau de 

Gebel el-'Araq et les monuments mésopotamiens sont tout à fait superficielles>>_ on 

le pourraît contester - tandis que <<les contacts du couteau avec les autres monu

ments ~gyp tiens préhistoriques sont tout à fait significatifs>>, à quoi personne ne 
contredira sans doute; et que dans tous les cas du même ordre de transmissions 

asiatiques, elles ne sont. que<< d'intérêt épisodique, sans signification pour l'histoire 

d~ .~on~e>>. En concluswn générale, qu'<<il n'y a pas un seul témoignage solide et 

~ec'I~If d. une dépend~nce de ~ortée réelle de l'art archaïque égyptien par rapport 
a l elamJte ou au mesopotamien>>. 

A~ f~nd, et :u~nt au principe de l'indépendance des arts de l 'Egypte et de ceux 
de l Asie en general, tout le monde est bien d'accord. Mais y a-t-il là raisons de 

contester que certaines formes et thèmes, en Egypte, sont asiatiques caractérisés? 

Et quand von Bissing vient à écrire qu'en cela il est d'accord avec Hall et en opposition 

avec Peet, nous .av~ns ~e ,droit d'être surpris. Peet, à vrai dire, critiquant Frankfort 

e~. 1 9 ~ 4 ', le ~mvait gene.ra,lement (2), pe.n~~ait. à accepter notamment la conception 
d Immigre~ onentaux.' ~rrives avec la 2 8 ctmltsatwn et porteurs de la poterie <<décorée>> 
rouge, J_Uais Hall allait-Il moins loin, en 19 2 2, bien que stupéfait par les caractères 
de l'objet de Gebel el-'Araq, lorsqu 'il admettait comme incontestable le fait de 

''~. BISSING, Probleme de~ iigyptische~ Vorgeschichte, dans Archivfür Orieniforschung, V ( 1 g 2 8), P· lJg-8 1 

(I. :gypten undMesopotamzen); Noch etnmalAegypten und Mesopotamien, même A.J. O., VII ( 1 g 3 2 ), p. 2 3-3o. 
< l PEET dans J. E. A., X (192ft), p. 338-33g. 
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communications et transmissions de l'Asie à l 'Egypte et cherchait par quelle route? 

En réalité, nous le disions plus haut à propos de Morgan et Frankfort, si divers dans 

la forme, tous les chercheurs au stade où nous sommes arrivés sont d'accord sur les 

faits principaux et le sens général de leur développement. 
Tout n'est-il pas dit d'ailleurs? On se répète. Moret, qui connaît bien Frankfort 

et Scharff, ne leur emprunte pas grand chose, en 19 2 9, pour enrichir ses précéd~nt~ 
exposés de 19 2 3, et reste très prudent (1) : question toujours pendante de sav01r SI 

les immigrés sémites en Asie étaient de Mésopotamie ou de Syrie-Palestine; <<données 

de l'archéologie insuffisantes pour . . . . discerner si c'est l 'Egypte ou bien l'Asie 

qui donne ou reçoit davantage. . . En tout cas, dès l'époque énéolithique, une 

culture, aux traits plus rapprochés que dissemblables, évoluait dans tout l'Orient 

méditerranéen ... >>; sur le couteau de Ge bel el-'Araq, motifs mésopotamiens, qui 

<<resteront un thème permanent dans l'art sumérien et sémitique. En Egypte, ils 

apparaissent sur les monuments protohistoriques et au début des temps historiq~es, 
mais ils disparaissent complètement del 'art proprement égyptien après la Jre dynas;.Ie :>· 
A noter que les navires à coque droite du décor du manche du couteau, dans lidee 

de Moret, sont mésopotamiens, mais montés par des Egyptiens du Delta, en combat 
sans doute contre les Méridionaux, <<Libyens de la première civilisation négadienne >>. 

Les discussions et l'étude, à l'état stationnaire ainsi durant quelques années, 

reçoivent un aliment nouveau d'un puissant intérêt, à partir de 19 3 o, du fait des 

acquisitions fournies par les fouilles d'Uruk de la Deutsche Forschungsgemeinschajt (2). 

Pour la facilité du langage au long des citations qui vont suivre, nous rappellerons 

au préalable que ces travaux ont permis, grâce à la stratification archéologique très 

continue sur le site durant une longue période, de dresser un tableau des couches 

d'Uruk, de I à XVIII (de haut en bas sur la verticale, c'est-à-dire en ordre chrono

logique remontant), en correspondance avec les autres gisements mésopotamiens 
du IVe millénaire et du début du Ille : les historiens ont différé quelque peu dans la 

manière d'enregistrer ces correspondances et de démarquer les périodes, mais ils se 

laissent mettre d'accord dans l'ensemble. En même temps, l'analyse archéologique 

a fait ressortir des situations de synchronisme extrêmement importantes qui rattachent 

le tableau mésopotamien à celui des périodes égyptiennes prédynastiques et des 

(lJ MoRET, Histoire de l'Orient (1929), p. 6t -63, St-83, 8g -go. 
t'l Les Vorliiufige Berichten de ces fouilles se sont succédés d'année en année, du no 1 au no 9, de 19 2 9 

à 1 g 3 8, dans Abh. d. preuss. Ak. d. Wiss. De la publication définitive, Ausgrabungen der Deutschen Forschungs
gemeinschajt in Uruk.: Warka ( 19 3 6 et sui v.), nous aurons à citer à maintes reprises le vol. I : E. HEINRICH, 

Kleinjunde aus der archaischen Tempelschicht in Uruk ( 1 9 3 6) · 

38. 



~~.._)<( M 6 )-c-t~ 

p_remîers siècles dynastiques, les liaisons principales étant celles de la dyna t' h' t nq d U 1 (d' 11 s 1e 1s o, ue . e r at , e_urs contemporaine du stade ancien de Tello) avec la Il le d nastie 
egyphenne, et anteneurement celle de la période de n'J·e d t N . ' y d d · m e asr, qm s avance en 

escen an~ ~usque vers le début de la Jre dynastie égyptienne. Le tableau énéral 
des parallehsmes en monde asiatique et avec l 'Egypte peut être , t , dg l termes suivants (t) : presen e ans es 

ÉGYPTE MÉSOPOTAMIE 

versl!ooo Mérimdé = Tasa 
NÉoLITHIQUE Fayoum = Badari Et-ÜBEID l = Warka XVIII-VI 

Méa di = Suse I . 
vers 38oo 

1" ÉNÉOLITHIQUE 

(t" civ. de Négadah) UnuK = WaTka VI-IV 
vers 311 oo 

2' ÉNÉOLITHIQUE 

vers 3 2 oo 
( 2' civ. de Négadah) 

1 
= WaTka IV-III-II DJEMDET-NASR 
=Suse Il 

PnÉDYNASTIQUE 
3ooo env. 

DYNASTIQUE ANCIEN 
Tell Asmar 
Eshnunna 

I Khafaze 
l" dynastie 

WaTka 1 
DYNASTIQ UE ANCIEN Fa ra 

II-III Mari primitif 
AssuT H-G 

n· dynastie 

Mesilim de Kish 
Un ARCHAÏQUE (Mes-Kalam-dug, Shubad) 

vers 2 700 

m· dynastie 
UnI (Mes-anni-padda, A-anni-padda , Nintur) 

= Urnanshe de Lagash 

1 ' d 1 >}ous reserve ~u mcc_ouTcissement qui s'impose à toute la table chronologique, aujourd 'hui , à l 'échelle 
l ,~ a!es, en bl~c,, ~ rabai~ser de 2 o o ans, tant du côté de l 'Egypte que de celui de l'Asie. Déjà noté, pour gyF ~, au \rec~ ent c ap. xx, S IV; pour la Mésopotamie, le rajeunissement de la chronolo ie est 
entrame par l abatssement de deux siècles de la J" dyn ( b b z · ' · g 

. d . as œ a Y omenne, reconnu necessau e comme on 
salt, cpm~ tgll o · Dans le présent tableau, toutefois, s'agissant de l 'histoire des recherches ~ntérieures ' 
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Dès le début des publications, Contenau faisait état (ii de cette ciassificat~on ~tablie 
pour l'Asie, reprenait le couteau de Gebel eVAraq avec ses bateaux mésopotamiens 
bien r econnus et sa composition du héros entre les lions, et pensait pouvoir noter , le 
couteau dûment mis en place dans la série égyptienne, que les correspondances asia
tiques de ses représentations sont de même époque; il voyait aussi ce synchronisme 
confirmé par la concordance des motifs d'animaux fantastiques a longs cous entre
croisés en Egypte, avant la Jre dynastie , et sur les cylindres mésopotamiens. Quelques 
années après, en 1g35, il précise la définition de cette position de concordance 
chronologique, donnant attention spécialement au motif des animaux fantastiques (2), 

sur le cylindre du Louvre bien connu depuis les études de Heuzey et sur un bon 
nombre de semblables des nouvelles trouvailles, fournis par la couche Warka IV; 
considérant que la composition identique est mise en œuvre sur les palettes égyp
tiennes de la dernière période prédynastique et qu'ainsi sont datés les cylindres en 
correspondance, il conclut que Warka I V, c'est-à-dire le stade Djemdet-Nasr, se 
place à ce même niveau chronologique du prédynastique égyptien , soit vers 3 2 o o. 

Le synchronisme ainsi formulé est confirmé assez bien par la célèbre stèle de 
basalte de la chasse aux lions que les fouilleurs d 'Uruk, dès 1g3lt, avaient fait con
naitre (3) : monument de la période de Djemdet-Nasr, exactement de la couche Warka 
Ill, à propos duquel sont rappelées les observations souvent faites sur la similitude 
des figurations anciennes de chasse au lion en Egypte et en Mésopotamie, en dernier 
lieu celles de Wreszinski (u) , et rapprochant , des chasseurs de la stèle d'Uruk , le 
héros aux lions de l 'ivoire de Gebel eVAraq, de même costume et de même figure, qui 
<<ressemble aux hommes de notre stèle exactement. En accord avec cela, le groupe 
dans son ensemble a l'air tout à fait mésopotamien et pourrait tout aussi bien avoir 
place sur quelque développement de cylindre archaïque >> . 

nous préférons continuer de suivre les assignations acceptées jusqu'ici ; cf. principalement le tableau 
de Scharfi en tg 3 5 (nous examinerons plus loin son mémoire) dans A. Z., 7 t , p. 8g et le tableau de 
DELAPORTE, Le PToche Orient asiatique (tg38) , p . 3o-3t, cf. 57-65; aussi A. Moortgat (rendant compte 
de Frankfort, Gy lindeT Seals (tg 3 g), dans O. L. z., l!l! ( t glt t ) , col. 2 q sui v) . 

l ' ) CoNTENAU, Textes et monuments, VII. La chTonologie en Asie occidentale ancienne et le couteau de Gebel-
el-'Amk, dans Revue d'assyriologie, XXIX ( tg32 ) , p . 31-38 . l'> CoNTENAU, Textes et monuments, VIII. Le motif des animaux fantastiques d cous entTecToisés, dans Revue 
d'assyTiologie, XXXII ( tg3 5) , p . 86; en m~me temps que les nouveaux cylindres d'Uruk, l'auteur y prend 
en considération ceux que fait connaître D. VAN BuREN, Entwined Serpents, dans ATchiv jüT 0 TientjoTschung, 
X ( t g35) , p. 53-6 5. l3l NoLDEKE, HEINRICH et ScHOTT, FünfteT voTliiufigeT Bericht. .. UTuk (dans Abh. pTeuss . Ak. Wiss ., 1g33 
n" 5) (1g3l!), voir p. 1t-1 3: Basaltstele aus deT Dschemdet-NasT-Zeit, avec pl. t 2, 13. 

U'l WnESZINSKI, Lowenjagd im alten Agypten (= l\1oTgenland, 2 3) ( 1g 3 2) . 
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La mA b f ,. 
notamm::: o serv; ~on s tmpose et se produit en termes identiques d'autres côtés, 

' en 1 9 ' chez Dussaud (IJ' accusant dessins à l' . l . . . 
piquier et de 1 'archer d 'U k ' appm, a stmthtude du 
D d . ru avec le personnage du couteau de Gebel el-'A 

ussau est surtout mtéressé, d'ailleurs ar l . . . raq. 
représentée pareille dans les deux mond'eps esta ~u~ts~wn de savOir SI la figure ainsi 

, sem1 tque. 
Il parmt ressortir de c f t 1 Co t l e~ ~l s que . a correspondance chronologique, telle que 
,n e~a'u. a noue un peu etroitement, a besoin d'être amendée : Warka III à e 

pres mevitablement contemporain de Gebel el-'Araq ' t ' d' d , P u 'd · , · · ' c es -a- 1re u debut du 
pre ynastzque egyptien tel que nous le définissons Djemdet-Nasr d' bl 
donc au moins la tran h · , ' . ensem e couvrant 
le début de Djemdet-Na:r :t~c~e:~~ ~e ~e predy~astzque, mais Warka IV, à cheval sur 
De ma . ' , ' ru , remon ant sans doute à une date antérieure 

l . mere generale les modèles mésopotamiens auront précédé de pl . . 
om leurs reproductions é f S h . , us ou moins 

h . ' . . . gyp tennes; c arff devait l accuser plus tard' et dès 1 3 5 
pene ait a cette mdtcatwn comme on voit 1 bl 9 

asiatiques qu'il produit à' cette date et d;~; l:~:et~~ des ~~-rrespo~dances é?ypto
sont reculées en amont plus qu'l . d . post IOns mesopotamiennes 

I ne convten rait sans doute D'J'emdet- ï\T • 

commence avec rn k IV . ' Hasr, qm 
tro t bl ar a , mts en concordance avec le 2e énéolithique d'Egypte On 
. uve ce a . eau en tête de l'importante étude que Scharff consacre ' . 
les nouvelles mformations d'Uruk t , l . , d a rassembler e a es mserer ans l t · d · 
antérieures (2J. e Issu e nos connaissances 

Constatant à nouveau que les contacts d'un mond ' l' 

~~:~s~:~:~:~: r~:~::v::~n~i~·::v:, point al,lestés a:a~t !:·~~:;:~:~]:::,_~"'':~ 
que la cult ur ' ~. d , . 9 2 7: qu en telles condttwns tl est impossible 

,. ' e :gyp tenne es penodes anciennes soit venue de Bab l . 
que ltrreduchble différence de la th' . , . . y one' par contre, 
E . , . eone a pemture blanche du 1 er énéolithi ue en 

gypte, et de la perwde décorée rouge du 2e énéolithi bi' ' q , 
la dernière est arrivée dans la vallée avec une pop l qt~e, nous olltge a admettre que 

. u a ton nouve e ce q · t t 
ment la considération que Frankfort propos"t.t '· Q ' m es exac e-d n en 1 9 2 '+ • uant aux for t b · t 

~i::::.::;:;e'!~!iD:.:~ ~~C~!~:'~:;Î;:~:~i~a~:~!1:t ~,:~,'~ ~::::~~~::~;:;'~~~~~!~ 
(IJ DussAun Egy ( 1 S' · 
('l ' . 'P zens e emz tes aux hautes époques, dans Syria, XVI ( 1 3 5) 

ScHARFF, Neues zur Frage der ··[t t .. . h b 9 ' P · 3 :l0-3 2 3. a es en agyptzsc - abylo · h K 1 b · ·· 
p. 8 9-1 o 6. Son tableau de concordance des , . d ' msc en , u tur ezz~hungen, dans A. z., 7 1 ( t 9 3 5)' 
, t d b peno es egypto-mesopotam , t, . 
e u es su séquentes de 1 9 li o t li . Iennes a e e repns dans les deux 
surtout dans la forme. e tg t' qm seront examinées ci-après, quelque peu modifié mais 
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En toute attention, cependant, il étudie les thèmes en correspondance, le motif 

du héros entre les deux animaux tenus en main, dans sa variété <<paisible>>, prototype 

en Egypte de l'hiéroglyphe de Cusae (connu aussi, nous le savons, sur un ivoire 

d 'Hiérakonpolis) et rencontrée en Mésopotamie sur des sceaux multiples de Fara, 

dans sa variété << de combat>>, très fréquence en Babylonie à toute époque (thème de 
Gilgamesh), tout d'abord sur plusieurs cylindres de Warka IV et sur un vase de 

pierre de Khafaze (du temps du prédynastique égyptien), connue en Egypte dans 

la tombe peinte d'Hiérakonpolis et sur l'ivoire de Gebel el-'Araq ; à propos de quoi 
est signalée, comme chez les autres chercheurs, l'étroite liaison de la représentation 

de Gebel el-'Araq avec celle de la stèle d'Uruk (de la couche Warka III). De même, 

le motif des lions a cous de serpent entrelacés, connu en Egypte, en forme complète, 

sur la seule palette de N'r-Mr (le monstre isolé, sur plusieurs autres monuments, 

comme nous savons), et tout à fait identique sur nombre de cylindres de Warka IV 
(dont celui du Louvre bien signalé depuis longtemps). De même encore, le bateau a 
coque droite bien figuré surtout, en Egypte, sur le manche de Gebel el-'Araq et signalé 

comme mésopotamien depuis longtemps, mais dont pour la première fois nous sont 

présentés positivement des spécimens identiques, sur plusieurs cylindres de Warka IV 
et sur un cylindre de Tell Asmar. L'auteur considère aussi d'autres similitudes très 

marquées d'un milieu à l'autre, touchant notamment les représentations d'animaux 

se suivant en file, sur quoi nous aurons bien plus à dire. 
Or, le héros aux lions et le bateau à coque droite étant proprement mésopotamiens, 

ce sont là <<motifs exotiques>> introduits dans la représentation égyptienne, et <<il 
faut bien, de manière ou d'autre, que l'artiste ait eu la disposition familière de la 

collection des motifs babyloniens>>. . . << Entre les deux cultures et les deux trésors 

artistiques il n'y a point de dérivation proprement dite de l'un à l'autre, mais indu

bitablement, on le voit aujourd'hui, relations, surtout en ce qui concerne les 

motifs ... >> Pour finir, Scharff insiste encore une fois sur l' éphémérité en Egypte 

des motifs d'art asiatique, qui dénote le caractère superficiel de leurs emprunts : 
<<En Egypte, un style purement égyptien, <<classique>>, s'élabore au cours des Ire 
et II e dynasties, moyennant élimination de tous éléments << préhistoriques>> et 

étrangers. En Mésopotamie, très différemment, tout est conservé dans ce large fleuve 
de culture composite qui coule librement au long du Ille millénaire, et qu'on peut 

appeler celui de la culture sumérienne ... >>. 
Ces vues sont exactement, comme on voit, celles de ses conclusions de 19 2 7, dont 

Scharff n'abandonne point, notamment, l'appréciation (peut-être excessive, nous 

l'avons noté) sur le manque d'une influence réelle des introductions asiatiques en 

~~~ 
~(J~sy~~ 
(~fBORDEAU. X ~~ 
~ ~/ \f/e · ~ '\~- · 

-,.,:;....__ . 
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Egypte. Il est intéressant de constater que sur ce point important, l'archéologue 

n'est pas complètement suivi par les historiens, dans leurs exposés généraux des 
années suivantes. Tel Contenau en 1936, dans une notice concise et précise (1) sur 

les rapports égypto-asiatiques des origines dans les domaines de la langue, des 

religions, surtout de l'art et des techniques dont il récapitule les faits de concor

dances ; rappelant les conditions chronologiques des contacts, qui se manifestent 

avec Uruk et Djemdet-Nasr du côté asiatique, et quant à la nature des événements, 

écrivant : <<Je ne crois pas qu'il suffise d'échanges commerciaux pour expliquer des 

ressemblances aussi profondes que celles qu'accusent les langues. Une occupation 

assez longue du pays, au moment de sa formation, en rendrait mieux compte>>. 

Dela porte en 1 9 3 8, visant principalement la stèle de basalte d'Uruk, dans ses affi

nités avec le couteau de Gebel eVAraq (2), << nouveau témoin d'un rapport étroit 

entre l'art sumérien et l'art égyptien>>, se borne à accuser ces <<contacts entre civi

lisations>> qui précisent la correspondance chronologique des périodes dans un monde 
et dans l'autre. 

On croirait bien que Scharff lui-même n'échappe pas au sentiment que la question 

~'est pas encore explorée et jugée complètement de toutes manières. Car en 1 9 a 1 , 

Ilia reprend encore une fois, en révision totale (3), en vue, dit-il, d'arriver à voir, s'il 

est possible, dans le nouvel état des questions après les acquisitions de Ur et El

Obeid, Uruk, Djemdet-Nasr, Tell-Asmar et Khafadje, <<si les civilisations primitives 

de l 'Egypte et de la Mésopotamie sont essentiellement en connexion ou si elles ont 

seulement des contacts en quelques points, et, si l'on est dans ce dernier cas, com

ment les relations possibles d'un côté à l'autre peuvent être expliquées chrono

logiquement et dans le cadre de l'histoire>>. Disons immédiatement qu'en cette 
nouvelle enquête, Scharff ne retouche ou nuance ses vues antérieures que pour faire 

paraitre moindre encore l'action efficiente de l'Asie sur l'Egypte- il ne parle plus 

de l'arrivée sur le Nil d'une population nouvelle, porteuse de la civilisation du 2e 

énéolithique - souligner certaines différences marquées des arts des deux mondes 

('l CAPART-CoNTENAU, Histoi1'e de l'OTient ancien (tg36), p. 16g-q2. 
(' l DELAPORTE, Le PToche-OTient asiatique (= Les peuples de l'01'ient méditeTmnéen, I, dans coll. Clio) 

(tg38), p. 65 -66 , 71. 
(SJ ScHARFF, Die FTühkultuTen Agyptens und Mesopotamiens (= Del' alle 0Tient, !tt) (tgltt). Cf. l'année 

précédente, déjà, dans l 'étude de ScHARFF, Die Bedeutungslosigkeit des sogenannten iiltesten Datums, etc. 
dans .Hist. ZeitschTijt, 161 (tglto), p . 3-32, le paragraphe Die Bedeutung de1' ATChiiologiejü1' die Chmno
logie, p. 2 ~-3 2, de vues identiques, avec le même tableau de concordance des périodes égyptiennes et 
mésopotamiennes aux IV' et Ill' millénaires. 
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aux temps primitifs, et retirer, de ses considérations sur les transmissions de thèmes 

et d'images, celle qui a trait aux importantes figures de navires. 
Quant aux monuments appelés en témoignage, leur collection est exactement celle 

utilisée pour l'étude de 1 9 3 5. Scharff précise d'abord, encore une fois, que l'on ne 

saisit point de relations entre les deux mondes antérieurement au 2e énéolithiq~e 
d'Egypte, dont les types de poterie, à vrai dire, ont certains analogues dans la potene 

des milieux asiatiques , bien que la céramique peinte reste extrêmement différente 

d'un côté à l 'autre; et qu'en dehors de cela tous les rapprochements qu'on pourra 

faire resteront confinés dans une période allant, du côté égyptien , du 2e énéolithique 
aux premiers temps dynastiques, du côté de la Mésopotamie couvrant Djemdet
Nasr (y compris quelques objets de la couche Warka IV appartenant encore à la 

période d'Uruk) et le dynastique ancien 1. En cette période même, d'ailleurs, il y a 

des catégories d'objets dont les caractères restent extrêmement différents de l'Asie à 

l 'Egypte, notamment les vases en pierre décorés, de dessin et de facture médiocres en 

Egypte (voir, par exemple, le vase au scorpion d 'Hiérakonpolis), tandis qu'en Méso

potamie, dans les couches Djemdet-Nasr à Uruk, par exemple : ce sont ~e t~ès beaux 
objets, tout particulièrement de grand vase d'albâtre que l on connaü bten (nous 
aurons à parler, ci-après, de cette pièce admirable), <mn chef-d'œuvre, en somme, 

auquel on ne trouve rien à comparer dans l'Egypte des temps correspondants>>. 
Dans le domaine de la sculpture sur pierre il se manifeste, cependant, quelques 

influences mésopotamiennes, particulièrement aussi dans la catégorie des défilés 
d'animaux représentés sur des cylindres dont Scharff signale la positive analogie 

d'un milieu à l'autre. Comme nous le notions déjà à la lecture de son mémoire de 

1 9 3 5, ces observations de Scharff sur les décors en défilés d'animaux pourront être 

considérablement enrichies. Il faut retenir chez lui, toutefois , cette notation d 'une 

différence spécifique dans l'évolution de l'art du relief dans les deux mondes , qu'en 

Egypte la sculpture en relief s' est exercée d'abord, no~ sur ~ierre, ~a~s sur l:s pa
lettes de schiste et sur les manches de couteaux et d ustensiles en IVOire, qm sont 

des créations proprement égyptiennes. 
De la stèle de basalte d 'Uruk et des divers cylindres mésopotamiens sur lesquels 

fiaurent le héros aux lions ou les lions a cols de serpent entrelacés, ceux notamment de 

Warka IV, rapprochés de la palette de N'r-Mr, de l'ivoire de Gebel el-'Araq et 

d'autres monuments en Egypte , il n'est rien tiré de plus qu'auparavant. Mais plus 

nettement, cette fois, Scharff consigne que d 'après le rapprochement des dates , 
dans tous les cas de concordances, il n'est point douteux que toujours la trans-

mission s'est faite d'Asie en Egypte. Il répète aussi que les caractères de similitude 
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des deux cultures, inconnus avant le 2 e énéolithique, disparaissent après l'époque 
pharaonique ancienne (c'est vrai en général à coup sùr), prenant comme exemple 
les cylindres de la IVe dynastie égyptienne, qui n'ont plus rien de commun avec les 
cylindres contemporains de Mésopotamie ... 

En conclusion générale : l 'Egypte et le monde sumérien des origines sont primi
tivement indépendants; ce n'est qu'en stade ultérieur que s'exercent les influences 
et les transmissions. Doit-on parler, cependant, de puissantes déterminations 
mésopotamiennes dans l'art et Ia civilisation des temps anciens en Egypte? Je ne crois 
pas : les babylonisrnes qu'on y rencontre sont toujours là comme objets de luxe et 
formes remarquables, point destinés jamais à devenir de domaine commun, et aux
quels on nmoncera aussi vite qu'ils s'étaient introduits. Ces transmissions portent 
toujours, d'ailleurs, sur objets et motifs habituels et fréquents en Mésopotamie, où 
on les trouve à toutes les époques, tandis qu'ils sont étrangers et sans racines en 
Egypte. Au temps de ces origines, enfin, on constate que l'art mésopotamien est 
nettement supérieur à celui de l'autre côté : le vase d'albâtre et la stèle aux archers 
d'Uruk, avec quelques autres objets, en sont les témoignages. 

Ce dernier jugement, et ses considérants, seraient à revoir avec attention . Est-il 
vrai que l'épais et robuste relief sur basalte d'Uruk l'emporte tellement en qualité 
sur l'ivoire égyptien qui lui tient de près? Mais la question n'est pas celle qui nous 
intéresse. Ce qu'on demande, ici, est de savoir si la grande forme d'art en Egypte 
dont les ivoires sculptés et les palettes de schiste sont les manifestations éminentes, 
doit quelque chose réellement à la transmission mésopotamienne, et de quoi au juste 
elle est redevable; le phénomène n'intéressant, en tout état de cause, qu'une période 
qui se forme aux tout premiers siècles dynastiques, car il n'est point contesté que 
l'Egypte pharaonique, dès ses premiers jours, se montre affranchie de l'influence 
asiatique et en départ sur la route de sa culture propre. 

La position de la question en ces termes est d'autant plus importante qu'on voit 
Scharff, qui a passé sous silence complètement, cette fois, les similitudes des repré
sentations nautiques, nous expliquer en clausule que le bateau à coque droite et extré
mités redressées de Gebel el-'Araq ne peut plus être référé, quant à la provenance, au 
modèle identique des cylindres de Mésopotamie, en raison de ce que ce même navire 
se rencontre dans les graffiti relevés au désert oriental de Koptos (l), faisant partie 
d'un groupe archéologique qui serait antérieur au 1er énéolithique. On ne voit pas 

11l Voir en effet H. A. WINKLER, Rock-drawings of Southern Upper Egypt (tg 38), XXXIII à XL, passim, 
et quelques-uns des spécimens à coque droite reproduits chez nous ci-avant, chap. xn, §III. 
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0 1 d areille constatation, au cas même où elle serait exacte bien tout de smte la portee e P . . ll . ·firmerait forcément les consé-. h 1 · m pourquoi e e m en tous pomts c rono ogiques, . 1 d d nte manière à certaines dates 
l A fi tion pratiquee e concor a . quences de a. m:me Igura 1 tien ultérieurement. Nous serons condmts, 

du tableau asiatique et du tableau egyp d . t de vue de Winkler qui a . ' , d' t l "tuation de ces choses es pom s .. Cl-apres, a lSCU er a SI kf t t ent. touchant seulement ICI Scharff ffi . d S h fi de Fran or no amm ' 1 relevé les gra 1h, e c ar ' b" · , ment la difliculté rencontree , · d t11 on note corn Ien aise au stade de son memOlre e 1 9 ' , 1 tarn."ennes des précédents travaux. l ses vues egypto-mesopo " lui fait accepter un recu sur . , . ,.1 a à Uruk et ailleurs, des d d ' considerant aussi qu l Y ' Il y faudra regar er e pres, S h ff a laissé passer ou dont la position ne faits de parallélisme avec l'Egypte que c_ ar A , , . t"l 
· b" ur nous Il eut ete u 1 e. l'a pas arrêté aussi Ien que po . t' .. de recommencer l'enquête des · b" '1 ne fût pomt ques wn H'J On voudrait 1en qu 1 .1 t , 't ndu est fait qui restera valable, . , to-asiatiques. Car un travai res e e . ' relations egyp . t' Il ont acquises et mcontestables. Nous ne t . d mentaires essen Ie es s des constata wns ocu d l à combler en matière de contacts , · 1 t la rencontre es acunes .· ' , pourrons eviter' seu emen ' ables. nous devrons chercher a t' r' concordances remarqu ' généraux ou de par lCU Ieres t' Scharff lui-même se posait au , . . crue aux ques Ions que 

répondre, en p:ecis~on ac , n~ralement nous trouverons à reprendre complètement 
seuil de sa dermère etude; ge . "d ' ' ·usqu'ici comptant bien d'ail-. · t mmauement cons1 erees J ' diVerses questions rop so d t que nouvelles nuances ou accents ' la plupart u emps, leurs que nous n aurons, · d rédécesseurs. . t d'fie' s à imposer aux conclusiOns e nos p diYersemen mo I I ' . 

II. RÉVISION DES FAITS ET OBSERVATIONS NOUVELLES 

1. LA LANGUE ÉGYPTIENNE ET LES LANGUES SÉMITIQUES 0 d 0 l 
. ' . . de uis très longtemps, bien éclairée epms es Question posee et poursmvie p . t r les formes verbales égyptiennes · d'Erman vers 1890 e 1900, su mémoires connus ' . b , t' n ainsi que les concordances voca-l · t la flexiOn du ver e egyp 1e ' 

les ~ us anCienne~ ~ . N mbre d'années avant les copieuses et quelque peu con-
bulaires avec le semitique. 0 li 1. "t J de Morgan et qu'il faisait con-

A hl 1 · s auxque es se 1vra1 . fuses enquetes P l o ogique 3 t , 6 l'historien résumant l'état des cons ta-
A l' noté en 1 9 2 < e 1 9 2 ' na1tre, nous avons ' . ( l L s nord-africaines ou hamitiques sont, · "t l droit d' écnre 1 : << es race 

1 •• tahons ava1 e 't "t nt apparentées avec les semJhques>>. d'après les témoignages de leur langue, e roi erne 

Il) Ed. MEYER, Gesch . d. Altertums, l, 2o (tgog), § t66. 
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Etudes et observations n'ont jamais cessé de se produire en grand nombre. Citons 

la brève présentation de la question par Gardiner en 1 9 2 7 ( Grammar, § 3) et ren

voyons pour toutes informations à l'important mémoire donné en 1 g36 par 

G. Lefebvre (t), avec l'histoire complète, la bibliographie et la discussion de la matière. 

Rappelons seulement qu'outre un groupe important de vocables en concordance 
(plusieurs centaines), l'égyptien et le sémitique ont en commun, dans la structure 

fondamentale, la racine consonantique de trois consonnes en général, non ehangeables, 

armature de tout~s .construetions et flexions grammaticales réalisées, en premier 
moyen, par la vanatwn des voyelles internes; dans l'ordre du mécanisme gramma

tica.l, la désinenee - t du féminin, la désinence -w du pluriel masculin, la colleetion 

entière des pronom~ .s.uffixes;, dans l'ordre des autres faits morphologiques, la pré
forn~ante s-, du factztij, la preformante m- pour des noms en fonction de participe 
passif, la preformante n- pour d'autres noms; qu'en ce qui concerne les formes ver

bales: ~nfin, le patfait s.~mitique (dans le sémitique oecidental, tout au moins) est 

f~rme a suffix~s, de ma~Iere s.emblable à celles de toutes les formes suffixiales égyp

tiennes, ta~dis ~ue l'zmpazfai: sémitique est obtenu par une construetion a pré
fixes que l egyptien ne connait pas. Lefebvre a vivement insisté sur eette position 

d'indépendance de l'égyptien, earaetérisée par ce qu'il n'a a~cune forme verbale 

à préfixes; il semble qu'on puisse accepter, avec lui, que <<sans prétendre minimiser 

la part de l'élément sémitique, qui se manifeste incontestablement dans certains 

faits morphologiques et qui paraît être très importante dans le vocabulaire, on peut 

admettre que ce qui fait l'originalité de l'égyptien, particulièrement dans la struc

ture' et la flex~o~ .du verbe, c'est à son substratum africain qu'il le doib>. 

L apport semitique, sur ce substratum indigène, constaté et évalué dans ces 

t~.rmes, il .reste. les. p:oblèmes du véhicule, de l'arrivée humaine comptable de 
l mtroduction lmgmsti~ue; nous les avons considérés ci-avant, particulièrement 

(c~ap. xx, § IV) du pomt de vue de la chronologie du 2e énéolithique et de la durée 
qm fut nécessaire à l'accomplissement des choses. 

2 · LES PROVENANCES ASIATIQUES DANS LE DOIIIAINE DES RELIGIONS, 

, N.o~s con~aissons déjà la position des questions, et avons arrêté nos jugements sur 
l ori~pne syrienne de la religion d'Osiris, qui est certaine, sur l'histoire de son intro

d~ction et de son installation en Basse Egypte, ainsi que sur l'arrivée d'Asie 

d Horus-Faucon, dans ses personnages divers de dieu national d'une- population 

(1) G L S l' . . d 
• EFEBVRE, ur ongme ela langue é[Jyptienne, dans Chron. d'E[Jypte XI (19 36), p. 2 66- 292 • 

.-.._____ 
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nouvelle , d 'étendard protecteur et représentatif de certains des princes de ces enva

hisseurs, en même temps que de dieu Ciel en fonction de protagoniste dans une cos

mologie de sa dépendance (voir ci-avant, chap. xr, § II, chap. xu, § III) . Nous 
avons considéré, en même temps, la possibilité que provinssent d'Asie, de manière 

générale, toutes les grandes religions de portée universelle, explicatrices _ou garan~es 
de la nature, en premier lieu celle de Rê-Soleil, primordial, père des d1eux et crea

teur du monde; mythologies et religions qui , élaborées en Egypte ou bien intro

duites toutes construites, au moins quant à l 'armature , et adaptées, furent ensuite 

seulement intronisées dans quelque sanctuaire d'ancienne religion locale - Osiris 

dans son Busiris ultérieur, le Soleil dans Héliopolis nommée d'après lui de même, 

bien probablement l 'Horus du Ciel, <<aux deux yeux>> de lumière , dans la place de 

l'Horus de ce nom même à Létopolis - par identification de la grande figure naturelle 

avec la vieille divinité locale du siège . 
Il v a toutes chances , nous l 'avons exprimé aussi , pour que cette grande couche de 

religi~n générale, superposée à la primitiYe religion locale dans chaque place ', , a~t 
été apportée en Egypte en même temps et par les mêmes nouveaux-venus que l ele
ment linguistique nouveau dont les conditions viennent d'être rappelées. Pour 

l'implantation, les intronisations locales, les adaptations d: _tout ordre et l~s éla
borations dogmatiques, dans l 'histoire de chacune des rehgwns nouvelles_, Il aura 

fallu, comme pour le phénomène de l'assimilation linguistique , un certam temps 

d 'accomplissement, dont nous avons envisagé la nécessité en liaison ~vec les ph~s 
récentes constructions chronologiques intéressant les temps prédynashques depms 

le 2 c énéolithique. 
Il ne sera point déplacé de noter , à propos de ce flot d'introductions religieuses 

du Nord, cette observation récemment faite que plusieurs des hiéroglyphes les plus 

anciens désignent spécifiquement des dieux ou des objets typiques ~e l~ Basse 
Egypte (t) . Cela est d'accord avec la possibilité de provenances plus lomtames du 

côté de l'Asie. 

3. LE CYLINDRE-SCEAl. 

c 'est une opinion communément reçue que la similitude de forme du sceau. c~lin
drique en Egypte et en Mésopotamie aux plus anciens ~e.n~ps,_ est un des plus ,vis.Ibles 
témoignages de relations primitives entre les deux civihsabons . Newberry ecnt en 

( 1) ScHARFf' , Arch. Beitriige zur Frage der Entstehung der Hieroglyphenschrift, ùans Sitzb. Berl. Ak. Wiss. , 

1 g42 , Heft 3, p . 6 et suiv., voir p. 3o suiv. , 65 suiv. 

Bibl. d' Étttde, t. XXXVIII , 2 ' partie 3g 
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tgo5, du type particulier de ces cylindres en pierre , épais et courts , portant une 
inscription d'aspect très archaïque , et qu 'il pense être la variété la plus ancienne 
connue du cylindre égyptien (t l , qu'<< ils sont presque entièrement identiques de 
galbe aux cylindres chaldéens et babyloniens anciens, et peuvent en conséquence 
être considérés comme indiquant une connexion , à époque très reculée , entre les . 
civilisations de l'Asie occidentale et de l'Egypte . .. >>. La conséquence, toutefois , 
n'est pas obligatoire, et peut être récusée par ceux qui n'acceptent pas volontiers le 
fait de transmissions positives d 'un côté à l'autre. On trouve sous la plume de Hall , 
en tgt3 , que (2l ce sceau égyptien de la plus ancienne disposition, le cylindrique , 
<<était de la même forme que l 'habituel sceau cylindrique .babylonien . On a conclu 
de là à une ancienne connexion entre les civilisations égyptienne et babylonienne , 
mais la valeur de la considération est douteuse , donné qu'en Egypte le cylindre est 
employé , chez les gens de l 'époque prédynastique, certainement avant qu 'aucune 
espèce d'influence étrangère puisse être accusée dans le pays>>. Pareille assertion 
chronologique, quelque peu surprenante pour le lecteur d 'aujourd 'hui dans sa forme 
de certitude, fait bien voir que pour juger des relations possibles et du sens des 
transmissions possibles dans le cas du cylindre , il faut que d 'abord nous ayons 
éclairé les questions de datation . Or du côté asiatique nous savons complètement , 
depuis une dizaine d 'années, dans le cadre de la stratigraphie archéologique d 'Uruk , 
que le sceau cylindrique est en abondant usage, avec un décor incisé décelant un 
développement avancé déjà, à la période Warh:a IV~ soit en correspondance chrono
logique (voir ci-avant, même chapitre , § 1) avec l'Egypte de la fin du 1 er énéolithique 
ou des débuts du 2e. A côté de cela , nous est-il possible de savoir à quel stade le 
cylindre est appar u en Egypte même? 

Au début de la I .. e dynastie font invasion , en quantité innombrable, les empreintes 
de cylindres sur bouchons de Jarre, dans les tombeaux importants , d'un bout à l 'autre 
du pays (dans la r égion d 'Abydos ct à Saqqarah principalement), et leur densité 
ne faiblit point depuis le règne de l'Horus 'A; jusqu 'à la fin de la Ille dynastie . 
Comme on sait bien, ensuite, le sceau cylindrique reste d 'usage normal au cours de 
l'Ancien Empire et jusqu 'à la fin de la XIIe dynastie, concurremment avec le hutton
seal en ses diverses variétés, qui, apparu à la VIe dynastie, persiste jusqu 'à la fin 
de la Xl" pour s 'effacer , après cela , devant le scarabée classique, ce dernier mis en 
usage au cours de ia XIIe dynastie et arrivant très vite à supplanter et le button-seal 

i l ) N EwB EIIHY, Scambs (1y o6) , p . 46, les cylindres en question pl. III . 
l'l HALL, Catalogue of Eg . Scambs . . . Br. Museum, 1 (1913), p. IX. 

l { ndre garde une certaine vitalité , l ' t' l ' dre Rappelons encore que e c, 1 . . . et an 1que cy m ·· · · ·h k ·' · ' n le rencontre encore, rar e-b , d t la période << y·sos>>. qu o à côté du scara ee, uran ·. t · t rappelé à l'usage en l XVIIIe d fe qu 'il disparaît cnsuüe e . nes ment , à a ynas 1 ' l ' fi l d restitutions archaïsantes auxquelles lt ' . . ement que par e e es . quelques cas, u en eur ' . . , l' , . a"te Voilà une histoire biCn , . ' l ' ' étbiOp1enne et a . epoque s 1 . . on s adonnait a epoque . • l f t l técédents du cvlindre s1 das-connue . A l'or igine, cependant, que s uren es an ., 
· d la Jre dynastie? '1 s1que e . ·. 'H N -Jlfr rédécesseur de l'Horus _t;, a son 

Le fondateur pharaomque , l ~rus "dr .l.' J fa 'sant avec d 'au tres empreintes t' t nombre d , empremtes . e cy m res l ' . . ' nom sur un p e l .l (t l dont la rencontre mamfeste que l usage l d ' . f rovale un seu groupe sans ·a estgna 1on ,, ' · · · . . . t dans la tombe . est à ses . , b h tampillés . en approvlSlonnemen · · des Jarres a ouc ons es. , , , .l . . d t de !V'1·-Mr en remontant, on ne trou ve · Et fi t depassee a a e · 1 1 • 
premi.ers ~ssa~~lil: :~t ed~et~preintes de cylindres . Par contre, des cyli~dres p.ropre-
plus ]a~lalS p . n , d l ériode prédynastique, une deml-douzame de 
ment dits nous s,~nt. con:;erv~s de \: << dépôt principaL> d'Hiérakonpolis, décorés 
b -r ndres d 1votre trouves ans · e , eaux cy l . . t . t ·le pourtour en registres superposes' sans · d d · n répétitiOn sur ou ' au trait e essms e h b du temple archaïque, avec le trésor , . (~l l présence dans cette c am re ' ecnture " : eur b ' t d nt les palettes de schiste que l on . . l t ' et de tous autres o Je s . o des IVOires sen P es , l · t , de la période de ces palettes sculptées , 't d ' t 'ne leur date a que que momen . d ' sai ' e ermi . . , l ' i récèdent l'instauration dynastique . On n 'a pas . em-aux tout dermers s1eC es q~ \ . l' eu tout au moins ' à estampiller preintes de ces cylindres, qm n ont pas servi, en ce 1 

des bouchages . . . , · de de Négadah soit approximati-
Plus haut encore, à l'énéolitht~ue pr~prle ohu ptenode s d' 6o o~ 65 ' ni scellements . . ( d 3 ) usqu a a au eur · · · ' vement, des ongmes s. · 0 J t , . ·n t d' obJ'ets de cet ordre dans • • . l ' d' A es ne sont refiCOfi res • pol au cyhndre m cy ~n 1es mem d fouilles de Né · adah, de Diospolis, semblant per-

les tombes en tres gra~d no~breb est des tem s d; ces cimetièr es' le cylindre n , est 
mettre d 'affirmer que Jusqu au ou f . P t elevées cependant, extrêmement as encore en usage. Quelques excep Ions son r. . ' 
P M . . . d 'abord sorti d 'un tombeau de Dwspohs, un rares . a1s votn ' d . . f d d 'ivoire dont J'inscription déroulée est r epro mte Cl -
ey mt re(~l date' de la p ériode entre s. d. 6 5 et 76, le plu.s con re , · , '1 b ds de 7 6 de telle mamere qu 1 probablement aux a or ' 

P l Royal tombs II , Xlll, 9 1 à 96 . 
l' l Hiérakonpolis I , XV· ) IX ~ t XXIII 7 = Scar . and Cyl. with names ( 1 917) ' · 3 p h · t Egypt ( 1 9 2 o , · ;) 7 e ' l3 l Diospol!s, X, El = re ts · .- . h · § I e des r eproductions. III , no 82; déjà reproduit par nous ct-avant. c ap. x, ' 

3g . 
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appartient au prédynastique et sans doute au dernier stade du prédynastique de notre 

nomenclature, en contemporanéité avec les cylindres d'ivoire d 'Hiérakonpolis qui 
étaient rappelés tout à l'heure, et que son existence, tout au moins, n'est pas en 

contradiction avec la limitation chronologique formulée ci-dessus. Nous sommes armés, 

de plus, pour comprendre immédiatement le sens de son inscription, en idéogrammes 

très simples dont nous avons éclairci les fonctions dans les textes de cylindres de 

la Jre dynastie (voir ci-avant, chap. x, § I); à lire, ici: <<pains et boissons (~ et r 
se doublant) >>. 

Bien que l'inscription soit assez comparable à celles de quelques cylindres du 

temps de N'r-111r, soit chronologiquement assez proches, c.omposés plus simplement 
encore (!J, le cylindre d'ivoire prédynastique de Diospolis se rattache à une famille 

d'objets nettement différents des cylindres à noms royaux, ou de hauts fonction

naires royaux, ou de services royaux, dont les empreintes remplissent les tombeaux 

des trois premières dynasties et dont nous n'avons jamais les originaux en matiere, 
pour cette raison très claire que ces estampilles apposées sur les bouchons des 

jarres approvisionnées émanaient de quelque service général des dotations funé
raires dont les officiers, porteurs des sceaux, n'avaient point à abandonner leur 

cylindre dans un tombeau quel qu'il fùt. Des cylindres de l'autre catégorie, au con

traire, nous n'avons jamais d'empreintes, seulement les sceaux eux-mêmes, en pierre (à 
quelques rares exceptions près), au nombre de moins de deux cents dans nos col

lections et dont nous savons, par les observations de fouilles dans certains cas, qu'ils 

étaient donnés au défunt dans son tombeau. La différence d'espèce est très marquée 
aussi dans le caractère des textes inscrits, qui, aux cylindres de la nouvelle famille 

qui nous occupe, ne comportent ni nom royal (comme on va le rappeler, ils sont 
d'époque dynastique) ni désignation d'un service royal, mais seulement la mention 
d'aliments, fréquemment en liaison avec le nom d'une divinité et en présentation 

à la figure du défunt, nommé ou non, assis devant la table du repas. Ce mode de 

composition paraît indiquer que le sceau du groupe dont il s'agit est essentiellement 
particulier, nous voulons dire indépendant de l'action royale, afférent à des rites 

de dotation d'un autre cadre; donné au mort, d'ailleurs, pour une utilisation directe 

par ses propres moyens , de quelque manière que nous aurions bien de l'intérêt à 
connaître. 

De ces cylindres, peu étudiés encore, Newberry a rassemblé, en tgo6, une quin
zaine de spécimens (2! ; Reisner vers le même temps a donné attention à l'espèce , 

(li Royal tombs II, XIII, g4, g5. <'1 NEwBERIIY, Scarabs, p. 46 et pl. III. 
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. . , N d-Dêr (J) . Petrie plus tard a cherché 
en ayant recueilli une qumzame encore a a(~Ja Ae urs des présentes études, enfin, 

'l d t eux connus u co 
à constituer un recuet e ous c ' .. l t, es et la texture générale 

, , d 't ' l - er et defimr es carac er . ' 
nous avons ete con m a ana ys . . h . § I II IV). Cette ca te-

. · d l f lie (votr ct-avant. c ap · x, ' ' 
des petites inscnphons e a ami . , t ' nous ici que du point de 

. , . d', t t mteressan e pour ' ' 
gorie de cyhndres n est u ec em.en , l difficulté du fait du carac-

. d t 1 ueshon a rencontre que que . . l 
vue de la datahon, on a q · les sinon a1sément mte -

. . . d . · f ns généralement assez stmp ' . 
tère parhcuher es mscnp 10 ' . d l f . le toute spéciale de certames 
. . . t dans leur facture et ans a orn , . . 

hgtbles' et emprem es_ ' - h .. Il t extrêmement comprehensible que 
, t , 1 't 't ange arc atsme. es · · 

figures, d un tou. a at. e r . ' , b' t comme << prédynastiques >>; Petne, 
d 'b t aü constdere ces o 1e s . l 

New berry, au e u ' . d · t la plupart plus anctens que es 
' . e << ces cylm res son pour . . 

en 1 9 1 Ü' ecnt encore qu l Ire d t' ' et parle de leurs mscnp-
l t b royales de a ynas te>, 

sceaux trouvés dans es om es . . . ns . ce qui est moins excu-
d l · nes inscnptwns que nous ayw · -. 

tions comme es Pus ancwn R . 't fat't connaitre que les cyimd_ res 
, d' o8 msner ava1 . 

sable, étant donne que es 19 ' . t d t bes de la jin de la [•·e dynastw 
. .11. , N d-Dêr provenaten e om . 

de la séne recuet ts a aga e t f , Naga ed-Dêr {3) rend mdu-
d l Ile L'h mogénéité d,es consta a wns, a · .' . l . 

et du courant e a · 0 · . d l' tout le groupe. Mats Petne m-. d' ble qm ressort e a pour 
bitable la data hon ensem . t uisitions de Naga ed-Dêr' que 

. . 'l t t, anténeuremen aux acq l 
même n'avaü-I pas cons a e, ·t· t ouvés dans le vieux temp e 

. d · du type en ques wn, r 
Plusieurs cylm res en pt erre . d la Ire dynastie ("l? Cette 

· . , t 'b · premters temps e · 
d'Abydos, devatent etre at n ues aux b' fi , enfin par les caractères 

. . . . d l famille est assez ten con trmee, ' b . 
postbon htstonque e a . . t' t les approvisionnements de ms-

b . t t d'inscnphons men wnnan ll 
d'un nom re tmpor an . . b l . et graphique {5) qui rappe e 

. d de de rédaction voca u atre 
sons Junératres, ans un mo . d t d l'Horus Wclj-mw sur ses 

f d servtce correspon an e -
extrêmement les men wns u t t antérieurement dans l'étude qu, on 

roché tous ces ex es ' l 
cylindres : nous avons rapp, r t funéraires>> sur les monuments de a 
vient de :app~ler' consacree aux ;< a tmen s 
Ire dynasbe (ct-avant, chap. x, § ) · 

' 8)I ·· 9·1"' 2PL9,c-d, 43-44. . . d 3 (ti JlEISNER Nagaed-Der(19o ·' ,p.ll , .-' 4 6 1 -~~ notantl 'ex1stence el 1 
(2) PETRIE, 'The earliest inscriptions, dans ~nCl~nt ~g~pt, 19,1 'rE., /9'15 , P· 78-83, publication de 
. . bl't 7 5 . /Ill ore of the earl-test znscnptwns_, meme - . cylmdres et en pu Ian ' - 'J . 

33 unités supplémentaires. , . f . par une seule tombe, de fin Il' dyna~tw; les 
. . d \. neuf ont ete ourms 

(31 Sur les qumze cylm res trouves , . d la Il' 
' b d l l" dvnastle ou e · . l' nt de telle ou telle tom e e a • . 

autres ISO erne ' - 6 - XVI 12. cf. P· 9' 29 · P . 
<''l Abydos IL XII , "-74; 9 P: "- 7_ - "1 L'3 4'4 f (= PETRIE , n ' 3o ) , 8 (= Petrie 20 ) , h (= etne 
,51 Voir notamment llEISlillR ' loc. C!l .. p . ~ ' .. 

2 9), j; aussi Petrie 9l1 · 

Bibl . d'Étude, t. XXXVIII , 2 ' partie 
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Il n'empêche que le particulier caractère des figures, sur ces cylindres de pierre, 
les apparente singulièrement, quelquefois, avec le prédynastique. En voici un spéci

men, de l'ancienne collection MacGregor (lJ, dont les quad

rupèdes, bœuf et œrvidés ou antilopes, du style de nombreux 

tracés sur poterie de stade ancien (NaqadaJ LI), présentent 
en outre ce trait du profil, membres et ventres, extrêmement 

rapide et très expressif, qu'on note sur plusieurs palettes de schiste décorées au trait que 

nous avons examinées (ci-avant, chap. xx, § III, D), et qui semblent bien tenir à des 
dates très anciennes, certaines d'entre elles attribuées à la période des s. d. 33 à 
4/r. Mais la facture de ces palettes au trait se poursuit en même style , nous l'avons 

vu aussi, fort tard dans le prédynastique et leur datation précise reste le plus souvent 

problématique. On ne peut faire fond sur un rapprochement avec elles pour déter
miner une autre position historique. 

Il resterait peut-être, nous l'avons dit plus haut, quelques cas très rares de ren

contre du cylindre à l'énéolithique propre. Petrie a pris en note un petit cylindre de 
calcaire de Négadah (:JJ, décoré de lignes ondulées irrégulièrement sur tout le pour

tour, grossier, mais daté en précision, de s. d. 46; faisant observer que le cas de 

cette datation très lointaine est unique, et qu'elle soulève une question importante 

touchant l'apparition du cylindre. Cela est vrai. Test1:s unus ... mais qu'il ne faut 

pas récuser, gardant en vue les indices de provenance ancienne qui se manifestent 

d'autre part et que nous relevions tout à l'heure. Au cylindre de courant usage de 

l 'âge des bouchons estampillés il y eut sans doute des précurseurs; ceux de N'r
Mr ne sont encore que des précurseurs, on l'a vu, et à plus forte raison les cylindres 
d'ivoire peu nombreux du prédynastique final; la manifestation de quelques expé

riences encore antérieures ne changera rien au fait que le sceau cylindrique entre 

en usage réellement avec l'Horus '(t~J le deuxième Pharaon de l'instauration dynas
tique. 

Nous sommes assez informés, dès lors, pour conférer les primitives histoires du 
cylindre en Mésopotamie et en Egypte. Les beaux cylindres habituels de Warka IVJ 
sur les confins des périodes d'Uruk et de Djerndet-Nasr, contemporains à peu près du 

début du 2e énéolithique en Egypte, sont nettement antérieurs au prédynastique des 
cylindres d'ivoire bien mis en place, beaucoup plus antérieurs à la floraison du 

cylindre et à sa mise en pratique générale à la Ire dynastie égyptienne; de sorte 

que si l 'on admet, comme il semble bien inévitable, que le sceau cylindrique de 

(1) NEWBERRY, Scarabs, III, 1. 

('l Prehistoric Egypt ( 1 9 2 o), p. ~ o et pl. IX, 56. 
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la me' me provenance aux ongmes, il ap.pa-. 1 · d'Egvpte sont de t d 
Mésopotamie et ce u~ . J ' • t n'a u être faite que vers l'Egypte, ven~n . ,e 
raîtra que la transnusswn de l ob .Je P . t t'on d'Asie' vile acclunatee 

• r \ Et l' onnaîtra que cette Impor a I 
la Mésopotamie 1 

• ' on rec . . , . piètement et solidement que pos-
• ' • r 't ' assimllee aussi corn . . 

en domame egyptien, ) a e e. . d' 11' r d'années après, le cylmdre-sceau 
. " l xne d rnasbe plus un fil le . . . . 

sible, pmsqu a a 1 J ' , d lus profondes mamfestatwns qm 
. ' , l sage. C est une es P . . d 

v était encore en genera u . f d d certaines au moms des mtro uc-
·' . 't d l' mpnse pro on e e . . 
nous soient prodm es e e . t , tt théorie d'une achon touJours 

d 'Asie contra1remen a ce e · · . (2) 
ti ons culturelles venues , , ' . S harff s'est tenu avec persistance . 

fi . ll t sans duree a laquelle c super tcie e e ' 
' NICHES ET PILASTRES· . 

4. LEs FAÇADES EN BRIQUES A I b d début de la Jre dynastie 
. t d la découverte du tom eau u . l 

Dès le premier momen e . . Tt de du décor extérieur du grand rectang e 
à Négadah, J. de Morgan rel.evaü la Slbffilll ~ ' toutes les époques, particulièrement 

b · usité en Ba y ome a ' ' 
avec le décor en nques hl t , la construction égyptienne << à s 'f m~-
certaine façade d'Uruk ressem ~n ad l 'me architecture multipliés depms 

' . , gyphens e a me 
Prendre>> (3). Les specimens e , ' , l t l'avis que pareille concor-: 

· t tres genera emen d 
lors les commentateurs expnmen l b . e peut être le résultat. u 

' · artistique de a nque n . d 
dance dans la mise en œuvre . . . d'U k ont enrichi la collection es 

· l ' tes acqms1hons ru l 
hasard. Toutefois, es recen . . t blement que dans tous es 

. d cette catégone aussi no a 'll 
modèles mésopotamiens e V 'll, . sans que cependant les fom eurs 

. h · d 1 e mi ena1re, 3 5 
autres domames tee mques u h ff· d , t, e' gyptien en ses études de 1 9 

t lus Sc ar u co e · 
d'Uruk eux-mêmes, e non P h t tout à fait remarquables qm 

t t' ux rapproc emen s 
et 19ft_ 1' donnassent at en IOn a . . , l' t Il sera utile en ces conditions de 

. d'h . d'un miheu a au re. . . 
se présentent aUJOUI' m ' . les indications de transmissiOn 

d quelques faits importants, pour preciser repren re . 

qu. 'ils comportent. . ll s sont appelées quelquefois, 
. . smahques >>' comme e e , 

Les façades en bnques << pn tant du néant sous le regne 
. d . ent en Egypte comme sor . ' , . 

ou <<à ramures>>, se pro ms d f . sans essais préparatoires qu on pmsse 
l'H s <h~ du début de la Jre ynas le' . 

de oru . . . . l'nd res attestés ou possibles. en Egyptc' 
·d ' t n 1c1 les rares cy t 't 

('l Voulùt-on même prendre en consi .era 10. l' 'fil . e asiatique de Warka IV, en rigueur peut-~ re 
au 2 ' énéolithique, ils resteraient posténeurs ~ ou ~léa:er comme faisait Hall, que pareils sceaux étatent 

. t 'tat de cause ne pourrait-on a g ' 
contemporams ; en tou e . ' . lluence étrangère. . 1 
usités en Egypte. avant l ' in~ene~tl~n d aucun~:n constater avec Scharff que le cylindre égyptten ~e a 

·' l Et il ne servirait de nen, al encontre. ,.l orle n'a plus rien de commun avec le cyhndre 
· d s la gravure qu I V ' ' d ' h ' d IV' dynastie et des temps smvants, an l tres on le sait bien, l'art égyptien s est etac e e 

. d . mme dans tous es au . ' . 
asiatique : dans ce omame .co , .. d début de la l" dynastle. 

. ' tamwnnes a partu u ) 
toutes directwns mesopo ) 5 ~ (plusieurs reproductions ' n. 1. 

C'l MoRGAN, Recherches II ( 1 8 9 7 ' P · 2 ::> 

4o . 
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saisir, d 'une manière subite qui frappe d'autant plus que les variétés de la plus com

plexe richesse de l'espèce, sont attestées dès la toute première heure, en même temps 

que toute la gamme des formes plus ou moins simplifiées , jusqu'aux types de des

sin le plus élémentaire. Et toutes ces formes modestes ou luxueuses, à partir de là , 

continuent d 'être mises en œuvre toutes , au gré des défunts et des constructeurs, 

jusqu'à la fin de la IIIe dynastie, comme le font ressortir les rapprochements de 

spécimens des diverses variétés, identiques à la III c dynastie et la Ire. En voici 
quelques exemples. 

Le type radicalement élémentaire, celui de la paroi striée de rainures rectangu

laires équidistantes, étroites, séparées par d'étroits pilastres rectangulaires équi

distants, est rencontré au milieu de la Jre dynastie (Horus Wdj-mw) à Abou-Roach, 

tombeau I (a ci-contre) sur ses quatre ·faces; en même temps que les parois du 

tombeau contigu II montrent, sur deux faces à angle droit (b ci-contre), le même 

décor à rainure simple et la variété plus riche de la rainure a double enfoncement ou 
m:chette a ra1:nure médiane l 1l . Dimensions en façade, approximativement : 

(a) pilastre : o m. 3o; rainure: o m. 35. 
~ 
a. 

(b) Face des ramures simples : pilastre : o m. 2 5; ramure : 
o m. 3o. 

Face des nichettes à rainure médiane pilastre : o m. 3 o ; 
nichette : o m. 4o. 

Sous la IIIe dynastie, dans le cimetière de Reqaqnah-Sud, un groupe d'impor

tants tombeaux fait voir ce même décor, aux petites niches a rainure médiane, à une 
échelle métrique en plan de très peu supérieure ( ~ ) : 

c 

(c) R. 70, face Est : pilastre : o m. 3o; nichette : 
o m. 5o. 

% ~ (d) . R. 5o, faces Sud et Nord : pilastre : o m. 4o; 
, mchette : o m. 65. 

Dans le cimetière précité d'Abou Roach, du milieu de la Jre dynastie, voici d'autre 

part le tombeau principal du groupe, décoré sur tout son pourtour d'une alternance 

(IJ MoNTET dans Kêmi, VII (19il8), pl. Il. '' ) GARSTANG, Reqaqnah (19oll), pl. XXI. 

~~,. ( 313 ) ·c--t~-

. ' l . h vec approfondissement me-
de larges niches et larges p1Ïastns éqmdista~ts' ~ mc e d~une rainure dans son axe, 

. t t . anneaux en facade creuses , c acun , . 
dmn e ses rois P . f d d . hettes a' rainures séparant trois . · ' d a · aca e eux mc · 
le pilastre. ayan.t, mciseesl an~ s f . t., l'ensemble du dispositif ci-contre (e). Le 
panneaux Identiques sur e meme ron . 

<--------7, ô'S-----·-> 

' (1) lon de 2 m. sur 14 environ, compose ses pa.rms 
tombeau, VII d Abou-Roach ' g 17 l 'te' s (les abouts sont détrmts)' 

d t 8 · h s sur es ongs co 
de 9 pilastres en ca ran mc e.' '· 5 T t ' fait à la même époque' à 

. t 6 5 et la mche 1 m. L1 • ou a 
le pilastre tenan 1 m. . fic' elle (2) couvrant 3 7 m. sur 

b d l rande Importance super I I ' 
Saqqarah, un masta a e Pus g . ' d 'me avec 1 o pilastres encadrant 9 

5 t façades orgamsees e me ' . 
13 m. 8 ' a ses qua re . t 3 . h sur les petits les dimenswns en 
. l 't ' ft pilastres e mc es ' ' ' 

mches sur les ongs co es, . . 8 our la niche (f ci-contre), c est-a- · · 
façade étant 2 m. 1 o pour le pilastre et 1 m. o P 

. ' ortion entre elles qu'au décor d'Abou Roach mais plus larges 
dire dans la meme prop t' . t dans la même proportion encore' divisant les 
d'un tiers dans chaque par te' e t hl ble sont les nichettes à rainure dans 

d . , extrêmemen sem a ' ~ 
panneaux e mamer~ . ' de la niche , dans laquelle le rapproche-
le front du pilastre amsi ~ue le decoupage f lque différence dans la répar-

~~::. a~:: ~~::On~:::~ ~:~;:~~~~:~~:::::~:;.~~:;al:a::::';.,:;, ~::~:;e ~~:~; 
W~o:;·~::~::!d:sa~: formule générale identique mais découpées suiva

1
n: un •;: 

l _.Jl , . t en. core I e tombeau dit << de Hemaka >> (3) ' long de 57 m. e arge 
p us uxunan · " 

<' l MoNTET dans Kêmi, ibid· , pl. V· e< , XXXVIII ( 9 3 S) pl. LXXXI. Le décor décrit 
N h k E dans Ann du .wrV!ce, · 1 , ' l 

<'! Tombeau <<de e et a>> MERY . , ., d' 'tif celui de l'extension fina e. 
, . f d la chemise enveloppe du tromeme zsposz l ' . tcl couvre les quatre aces e 

(3) E~ŒRY' Hemaka ( 1 9 3 8)' pl. 1 et 2 • 
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2 6, avec 1 5 pilastres et 14 niches sur les longs côtés, 7 pilastres et 6 niches sur les 
petits, le pilastre tenant 2 m. 1 o et la niche 1 m. 7 o, en longueurs identiques à 
celles pratiquées dans la construction contemporaine qu'on vient de voir, a son 
pilastre divisé, en front, par trois nichettes au lieu de deux, et voit le tracé de sa 

niche enrichi d'une indentation supplémentaire dans le sens perpend1:culaire à celui 
de toutes les rainures de façade, c'est-à-dire dessinée dans les flancs d'entrée de la 
niche. 

Plan de découpage exactement identique sur mêmes dimensions - pilastre de 

2 m. 1 o et niche de 1 m. 70 -près de Gizeh (à Nezlet Bab·an) sous le règne immé
diatement antérieur (Horus D-t), présenté par une tombe de 48 m. sur 1 6, aux 

parois de 11 pilastres avec 1 o niches sur les longs côtés, 5 pilastres avec 4 niches 
sur les petits (!J. 

Le même dispositif et le même dessin de détail persistent à la JIIe dynastie, les 
longueurs en front du pilastre et de la niche à peu de chose près les mêmes encore, 

comme on voit à la tombe << Covington >> de Gizeh ( h ci-contre), dont les façades de 

"' · · · ·· - -~ot----- -- -->-

55 m. et 28 m. comportent respectivement 15 pilastres encadrant 14 niches. 
8 pilastres encadrant 7 niches {2J. 

Un peu plus tard à la IIJe dynastie, au stade où l'emploi du décor à niches et 
pilastres évolue profondément, tantôt transporté sur la paroi d'un couloir inté

rieur du mastaba massif, tantôt réservé au dessin d'une chapelle sur la face orientale, 
qui s'élabore et ne tarde pas à prendre son plan régulier du début de la JVe dynastie, 

un dessin de détail extrêmement semblable se rencontre chez J:lsj- R' de Saqqarah {3J, 

(I J Gizeh and Rifeh (1907), pl. VI. p; Gizeh and R1/eh, pl. VIL (') QuiRELL, Exc. at Saqqarah V, 
pl. 1, VIJI. 
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• . . , . . résente sur sa face Ouest, l'alternance 
dans le couloir longüudmal mteneur qm P . ' ,... t 2 5 ce module 

. h l eurs re,.pechves 1 m. 7 ';) e 1 m. , 
de 12 pilastres et 11 mc es, arg . . , lu''d t't' d découpage que ne modifient 

. d , b . t potnt a I en 1 e u , sensiblement mom re n ° vmn .. 

«-··---· --'/, ;rs: .. --- ·:> 

. t , f d des retraits médians des 
même pas les célèbres panneaux de bOis enc~s res au don l 'me facilité, à la 

. d' 1 , 't. e de ce décor s accommo e avec a me ' 
mches. Le etai geome nq~ . , l . d f d d'une chapelle cruciale comple-
même époque, de son apphcatwn a a p~rOI e on 
tement constituée, telle que celle non moms 

connu~ de Ej'-b~w-Skr, dont le chevet de 

croix, constitué par la niche entre deux. ,fa
çades de pilastres découpées' a sa face ~rnere 
toute entière, large de 1 m. tg' formee par 
la construction en blocs verticaux de pierre, 

aux sculptures non moins célèbres que celles 

des panneaux de lfsj-R', assemblés de ma- .· . , . et des rainures latérales 
nière à fidèlement reproduire le plan du retrait medtan 

br t · {!) - · 
o tga 01res · l d d, page dans sa configura bon 

Il est plus remarquable encore que ce P an e ecou , . . d l'usage 
et ses détails complètement développés' remonte a~x tout premiers JO~r~ ebeau de 

. . 'f C' t ce lan complet en effet, qu on trouve au gran om 
du dtsposth . es F 'h' l , d 5lt m et large de 2 7, approximativement, 
Négadah, du règne del Horus . ,, ong e · 

3 niches, sur les petits côtés 7 pilastres et ses faces présentant tlt pilastres et 1 

f d 3 et 1 m. 7 5 environ {2) : tous ces 6 niches, ces éléments tenant en aça e 2 m. o 

· A Z 36 (1898) p. 92. ti J Reconstitué par BoncHARnT, voir . ., , 

l' l Mon GAN, Recherches, Il, p · 1 55· 
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coefficients remarquablement VOISinS de ceux qu'on relève, à date ultérieure, à la 

tombe <<de Hemaka >> à Saqqarah et à la tombe << Covington >> de la Ille dynastie à 
Gizeh. 

Il ressort de cette revue que, du début de la Jre dynastie à la fin de la Ille, d'un 

bout à l'autre de la vallée, le décor à niches et pilastres est gouverné par la dis

position et les dimensions d'une sorte de canon presque rigoureusement arrêté -

pilastre à trois nichettes frontales tracées à rainures médiane , niche à retrait central 

profond encadré de rainures simples , avec rainures simples en vis-à-vis dans les 

flancs, pilastre de 2 m. 2 o environ et niche de 1 m. 7 5 environ - plan complet 

avec lequel vont de pair dans l'usage, dès la Ire dynastie, . des formes simplifiées à 

divers degrés, jusqu 'à fa répétition des nichettes à rainure médiane, et du striage 

élémentaire de la paroi par rainures simples équidistantes. Toutes les variétés se 
manifestent, dirait-on, à la même minute , et toute première, chez l'Horus <~;, celle 

du type le plus complètement élaboré. Voyons ce qu 'on trouve en Mésopotamie dans 
le même ordre, et dans quelle correspondance chronologique . 

Les fàçades <<prismatiques>> en briques sont usitées en Babylonie, pour les parois 
périphériques des temples, très habituellement et d'un bout à l'autre de l'histoire; 

A ~~ plus naturellement , en quelque manière, avec 
plus de simplicité à la fois et de libre variété, 

plus de fantaisiste plaisir pour l'œil qu'on n'en 

trouve aux pans architecturaux des premiers 

temps dynastiques en Egypte. Les combinaisons 
très élémentaires sont d'ailleurs fréquemment 
appliquées, telle , sur certaine façade d'El

Obeid , cette alternance de larges niches unies 
entre pilastres unis , en position sur un socle 

13 

c 

D 

(A ci-contre), et telle même dessin à la ziggurât de Ur, aussi simple et encore plus 
large (tJ. 

Au temple d'Uruk, Morgan relevait jadis (2l le décor en nichettes à rainure médiane , 

étroitement justaposées au long d 'un panneau de quelques mètres qu 'encadrent des 

pilastres unis (B ci-contre), ou en décor médian dans des pilastres doubles espacés 

de manière à encadrer des pans de surface sans relief construit (C ci-contre). Mais 

à Tello, plus simplement , voici la succession uniforme de petites niches à rainure 

(IJ Voir WooLLEY, Ur und die Siniflut (tg3o ) , pl. 20 ; pl. 27, cf. pl. 26. 
l' l Recherches, II, p. 2 55. 
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. 'l t . (D ·-contre) (tJ correspondant exactement , comme 1éd1ane entre p1 as res ums CI , . } 
n . ', . d' ' t'ens d'Abou Roach de la Jre d).'nashe et de Reqaqna l on voit a certams ecors egyp I · . · d · 
de la Jire. Plus tard, au cours du ne millénaire , les m.êmes éléments pour anlSl 1~: 

·. d' 'chette à rainure médiane et rainure simple plus large , sont groupe 
pnmor 1aux, m . . , , · d d comme 

't ' dont l'invention ne manque m de vanete m e gran eur' en compos1 wns · · . t d ' étri 
l t ·t t l de Kurigalzu à Ur' dont la porte es en ca ree sym -Par exemp e au pe I emp e , , . ·1 fi · ' 
. d d' e plate-forme basse qui porte l edifice, comme 1 est tgure quement au- essus un · · . · · d, 

' l t d encore , à l'époque assvnenne, voiCI un ecor ci-contre (E) (2) . Beaucoup p us ar . 

. , , anneaux en saillie et en retrait (niches et pilastres 
constitue par l alternance d.e larges P f d reusé de deux nichettes à 
de relief horizontal très discret)' le panneau pro on . c d son axe (F ci-

. médiane. le panneau saillant d'une seule mchette ans 
ramure , . . , hl hl 

t ) (3) • et dans une manière de compositiOn tres sem a e ' 
con re , , · d' d · · 
l and mur d'enceinte de Nabukodonosor ' epais une Izame 
.e gr . , ' . l t 
de mètres, dont la face extérieure est ornee' d. une simp e, e F 
régulière succession de nichettes à rainure medtane ' espacees ' 

G. 

d. la face I'ntérieure alternent panneaux saillants et panneaux en retrait , 
tan 1s que sur . . . · h ' · 

h f · s par les mciswns de deux mc ettes a ramure aux surfaces rompues , c a que 01 ' . 
médiane (G ci-contre) (ô) · 

' . . . l II .. , l'auteur fait le rapproch ement avec le parement de Néga-
(l J MoRGAN , Prehtslotre onen ta e, , p · 2 9 1 ' ou · 

h . . . l ~arcophage de Senousrit III. l ' 'd ·r da et , mieux, av ec e " , . .. . . . ., . .. d 'cor est de la même ér)oque que e Htce 
- l . l 3 6 L étage mfeneur . a 1 ec son e ' . 

l' i Cf. WooLLEY' oc. Clt., p . . l . , ' bt e par l'habillage périphérique d 'un temple 
qu 'il porte ; haute de 1 m. 8 o ' cette terrasse-soc e a ete o enu 

démoli du temps d 'Isin · 
''l Observatoire de Khorsabad ; MoRGAN, Recherches, II, P. 2 55 . 

V'l WooLLEY , loc . cit. , pl. 38 . 
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n y aurait moyen sans doute a . . d' . 
sortent du cadre de notre étude ' deu v~i:x examens co~plets des monuments qui 
évol 1 d . 1 • ' • comment ces decors babylono-assyriens ont 

ue au cours es millenaires. Nous nous bornerons , . . 
les plus parfaits' très développés dans le détail et , , a n~ter que, leurs mo~èles 
~:~t ~~ilcaate,1nent adaptés .•" cadre architectural da~~ 1::,:~ a~;r:a:~:~ :~r:~";:::· 

' ~ p us ancienne epoque mo t l L · ·· ' d t t' , ·· · numen ,a e · es récents relevés des dégagements 
e cons rue IOn a ~ruk en fournissent le témoignage. Mettons sous nos ·eux le la~ 

d
de ce 1 grand qua~her du temple archaïque, de l'étage de Warka IV y ' t , Pd .. . 

u debut de D]e d t ry . 1 , • a, c es -a- 1re 
sous . . . m, e ~" asr , represente par ses assises profondes qu, on retrouve 
de 6 les ~~mes des . edifices des époques suivantes (J) . Cette vaste construction longue 

o me res, sur une largeur probah.le de 5o ou un peu plus (H ci-dessous),~ paraît 

' 
• ------ -- -------- ·--- -- ·--- l_ __ ------- H 

ot===;:ls==;;;/;1o==h=ozd~ Alèb-es 

H(3) 

envelopper l'organe central d 'une galerie longue dont le f d l 
est orné d 'un décor dont nous d't ll l ' . on' arge de 11m.6o, 

. . e ai ons es mesures CI-contre (H ) t d 
comprend mieux l'adaptation en d 1 . 1 • 1 , e ont on ecoupage symetnque .' tt l 
que sa composition est la même ue ll d , . ~ ce e P ace en observant 

q ce e u decor contmu sur la face parallèle de 

1' 1 N·· H oLDEKE, EINRICH et Sc ROTT ' Fünfter vorliiu.fi e B . h . 
n: 5)) ((1 9 ~ ~)' pl. 6 b, cf .. pl. ft ; HEI~RICH' Sechsferrvo:;~:;;e~ ÏJe~:~: ( d~s tb~ pkreu(ss. AAk. Wiss. ( 1 9 3 3) ' 
n 2 . tgil;:,) , p. :~o , fig. 2 et pl 3 cf P ~ . . . . ru- ar a memesAbh. (1935). 

' ' ' 'r9' tg SUIV. · 
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l'édifice à l 'extérieur et du même côté (H 2 ci-contre), où alterne une niche de tracé 

isocèle à trois indentations, large de 2 m. lto, identique à celle du tracé de la gale

rie, et un pilastre plus étroit et plus simple, large seulement de 1 m. lt.5 avec l'inci
sion médiane d'une rainure. L'analogie est très grande avec les décors en alternance 

H(~) 

de niches et pilastres indentés de nichettes, sur les façades égyptiennes des Ire et 

Ille dynasties dont les dispositifs sont reproduits ci-avant, les dimensions métriques 

du pilastre entier et de la niche entière également comparables, au moins quant à 
l'étendue frontale : car le dessin asiatique est plus plat d'ensemble , la niche moins 

nettement caractérisée. Mais cette dernière différence disparaît , en même temps que 
d'autres diversités de détail s'accusent davantage, lorsqu'on regarde le surprenant, 
décor, conservé en plan intact sur la face longue extérieure de l'édifice, constitué 

par trois groupes égaux de quatre massifs pilastres chacun, encadrant les larges 

entrées de deux chapelles (I-1 3 du plan) : dans chacun des pans de cette corn-

}{ (3) 

position, alternance des pilastres cubiques de 2 m. 55 en front et des niches 
larges de 2 m. 1 o, plus étroites que les pilastres à la manière égyptienne et, comme 
en Egypte, nettement enfoncées à flancs perpendiculaires. Les pilastres extrêmes 

ne sont point indentés, la niche extrême de gauche donne issue à une porte étroite , 

et sans rompre l'imposante symétrie, les deux grandes portes des chapelles, larges 

de 5 mètres , brisent l'équidistance monotone des pilastres et imposent à la façade 

cet air de vie dont les mastabas aveugles des premières dynasties égyptiennes sont 

privés. Ce n 'est peut-être pas un hasard si en Egypte, vers la fin de la III e dynastie, 

lorsqu'on s'achemine vers l 'abandon des niches équidistantes et leur remplacement 

par une niche chapelle isolée dans le parement nu, les premières chapelles nettement 



' ' d evasees ans la maçonnerie, en arrière d'une . . . 
miniature l 1 · porte moms large, reprodmsent en 
l es cro . e P. adn en resser:ements successifs des deux chambres symétriques d'Uruk 
~ - qms Cl- essons pns sur u 1 f d d A • la Ille dt' .' l) ' . q e ques . aça es e coté oriental aux tombeaux de 

ynas Ie a teqaqnah ( tl rendent t d l', . . . 
chapelle primitive en l . ' . c,o~1p e e evolutiOn qm a abouti à cette 
en b . . P eme bnque, anteneurement à toute intervention de stèle 

OIS ou en pierre encastrée au fond de la chambre (2) . . . 

Rso 

. ' La date du temple archaïque d 'Uruk, Warka TV = , . , 
I avons dit, correspond au cours du c , , z·h· .. , de.~ut de D.Jemdet-~asr, nous 

. , . 2 eneo ,tf zque egvphen · 'd t d 
Slecles le terme 'de l'an 3 a· l ' , J ' prece an e quelques 

ooo' e avenement phara . t d l ' .. 
Egypte des façades de brique décorées d ·t Il omqu~ e e appantwn en · , e e e sorte que s' 1 . b · . 
swn du procédé architectural d' . d ' l' . l y a Ien eu transmis-un mon e a autre l , . 
effectt_Ié d'Asie en Egvpte ~1a. l t . . . ' e mouvement s est forcément 

J • - IS a ransrrusswn d1 t d' t _ , . 
est-elle bien évidente? Lors u 'on . rec e . un ype et d un modèle 
d'un 't' , . q JUxtapose ensemble et Images de détail d'U k 

co e, panneaux a mches et pilastres des . . , . ru , 
l'autre, on ne voit point ressortir u l d . predmieres dynasties pharaoniques, de 

, . - q e es essms e ces fa d · ·a · 
meme dirigés, dans l, organisation et i. , , t' . ça es sOient l enhques' ni 

execu IOn par de t' t ·a . 
Egypte, la combinaison la d 't . . t' , . ' s sen Imen s l entiques. En 

, , e ermma Ion metnque des , l, t d . . 
est dune harmonie parfaite mise au . t d' l . . e emen s e la composition ' pom es e JOur d · • . . 
sans nul doute, sentie comme d'fi 't' . es premieres apphcatwns et, 

. e mi IVe ' pmsque la formul ' t · , 
durant plusieurs siècles Cett f· l . · e n en es pomt changee 
. · e ormu e est multiple d' 11 , a· 

Simplification depuis le tvpe compl t . A , ' ar eurs, a 1vers degrés de 
. . ·' e ' ma1s arretee dans chaq . · , t · t 
Jamais des variétés sur une même f, d E , . . ue vane e e sans mélange 
taire d'un décor ne donn a:a e. n Mesopotamw , la composition élémen-

e pas au meme degré l'im · d . 
stabilité qu 'on a de l'autre c't' l b' ~ pressiOn e nche et souveraine 

. 0 e, es corn maisons de 11 t t 
Simples' mais leurs assemblages proc, d t d, sai .an s .e rentrants sont plus 
détail et dans la composition de e e:l lu~ art de hbr~ mvention qui dans le 

s ensem es aisse toute latitude au aénie du des-

l' ! R h · 1 xx- a eqaqna 'P · - I. tombeaux 5o ~ 6 6 · 
(' 1 Nous av , . d ' . f. . ' . 'p, 2, ü; cf. photo de 6 2. pl. XVI 
. . on~, Ja IS, ait en detail l'histoire de l 'évol . . . . 

qm fait sortir du tombeau à parem<mt d' . , . ;r; uhon de la dermèrc période de la III" dynastie 
. . d . · · · ecore, ttn!Jorme el aveùo-le ] 1 b , · 

paiement ela face onentale . Il' et Ill' l . - o ' e om eau a chapelles ouvertes dans le 
• · c ynastws, p. 3 7 b _ 3 8 8 . · 
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sinateur, expert, dès les temps de Djemdet-Nasr, à adapter la variété de l'image aux 

expressions désirées sur les façades de l'édifice et à l'intérieur de ses salles. Cet 

édifice d'ailleurs est vivant et ouvert, on circule au travers des murailles ornées, en 
différence fondamentale avec le mastaba égyptien dont la compacité, l'impénétra

bilité ostensible ont exigé, pour s'accuser davantage, la monotonie sévère du décor 

en répétition uniforme tout autour des quatre faces. 
Et ce décor des temples babyloniens persiste en sa vivante variété durant trois 

millénaires, allant en simplifiant ses gammes élémentaires, à ce qu'on croit com

prendre, mais sans que la liberté de leurs combinaisons, sous la main du composi

teur, en soit jamais atteinte. En Egypte, au contraire, le type admis au début et ses 

variétés acceptées restent immuables, cristallisés en quelque sorte, jusqu'au jour de 

la disparition brusque du système. Tout se passe comme si cette forme d'architec
ture, empruntée à l'Asie moyennant une adaptation très pesée, très étudiée, avait 

été regardée ensuite comme inchangeable par principe, comme participant à l'esprit 
immuable du tumulus funéraire. Un tel respect pourrait donner à croire aussi à une 

sorte de timidité, tenant au sentiment d'une provenance étrangère, à un désaccord 
avec quelque exigence du génie égyptien dans sa profondeur. Ce serait une erreur . 

sans doute, car le décor à niches et pilastres avait été réellement assimilé par l'habitude, 

par l'automatisme artistique et technique. On le voit hien lorsqu'après quatre siècles 

d'usage, la subite et triomphale apparition de la construction en pierre a pour résul

tat, très vite, de déterminer l'abandon des murailles de brique et de leurs décors; 

car la nouvelle architecture, telle qu'on l'observe à Saqqarah en sa luxuriante et 

exubérante jeunesse, s'efforce bien remarquablement, pour commencer, d'imiter 

les parements en panneaux <<prismatiques>>, pilastres plus ou moins accentués 
encadrant des surfaces en retrait, comme si pareilles segmentations étaient néces-

saires pour habiller une paroi nue. 

5. BATEAUX MÉSOPOTAMIENS EN EGYPTE. 

Bien qu'il soit de lieu commun ancien, et surtout depuis l'acquisition du couteau 

de Gebel eVAraq, que certains bateaux des figurations de la Jre dynastie et du prédy
nastique final se réfèrent aux · formes euphratéennes habituelles, des indications de 

bons dessins asiatiques de la période ancienne, pour comparaison, n'ont point été 

recueillies pour nous de manière précise avant Scharff et son mémoire de tg3 5 

sur les informations nouvelles sorties des fouilles d'Uruk. Nous connaissons la ques

tion déjà, l'ayant mise en ordre et rassemblé sous nos yeux les principaux docu
ments, de Mésopotamie et d'Egypte, pour éclairer les origines d'Horus-faucon 
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et de son navire (ci-avant, chap. xn, § III). Rappelons que la forme de barque en 
parfaite concordance des deux côtés est celle d'une coque exactement rectiligne, 
redressée aux deux extrémités en proue et poupe très hautes, verticales ou presque, 
et que ce dessin, qui est celui de la barque de la procession d'Horus aux plaquettes 
de la Jre dynastie (k et l de nos reproductions), figure en Egypte, en outre, sur des 
gravures de poteries de la Jre dynastie ( d des reproductions) et sur le manche 
d'ivoire (b), aussi sur une coupe en cristal de la Jre dynastie (c), moins exactement 
aux murs de la tombe peinte d 'Hiérakonpolis (a), sur un vase peint ( e) et sur la palette 
de N'r-Mr (h). De Mésopotamie, en même forme, nous avons reproduit les bateaux 
d'un cylindre du Ille millénaire (o), d'un cylindre de Fara du temps de Warka IV 
(m) et d'un cylindre d'Uruk de la même époque ( n), ce dernier particulièrement 
rèmarquable par l'extraordinaire similitude de sa construction avec la barque à coque 
droite de l'ivoire de Gebel el-'Araq : en proue, même profil renversé vers l'intérieur, 
la pointe surmontée d'une image, en poupe, même haubanage longitudinal soutenu 
par une perche intérieure inclinée, l'attache haute de la perche et du sommet de 
poupe surmontée de la même représentation d'un objet sphérique ou circulaire. 
Nous avons relevé à côté de cela, sur le bateau de Fara ( m), la rencontre du Faucon 
perché sur la poupe, comme l'oiseau en même position dans l'une des figures égyp
tiennes précitées (c) et en correspondance avec le Faucon sur son bateau dans les 
représentations de la grande palette (h) et d'un peigne connu de la Jre dynastie (i). 

Plus rien ne serait à ajouter si Scharff, ultérieurement, ne s'était avisé que les 
mêmes bateaux se rencontrant dans les graffiti du désert oriental de la Haute Egypte 
et, d'après H. A. Winkler qui les a relevés (deux spécimens chez nous ci-avant, 
J et g des reproductions) (t), appartenant à un groupe archéologique antérieur au 
1er énéolithique, il ne pouvait plus être question de faire venir de Mésopotamie le 
bateau égyptien du prédynastique (2). Si la datation de Winkler est bien exacte, telles 
images rupestres très anciennes ne pourront guère, en effet, avoir été introduites de 
Mésopotamie comme Winkler pense avec Frankfort et d'autres, et nous pencherons 
tout à fait à nous ranger au sentiment de Scharff, estimant (Kees est d'accord avec 
lui sur ce point, et l'on n'en sera point surpris) que les graffiti en question, tous 
d'ailleurs au voisinage de la vallée et loin de la mer Rouge, sont d'origine purement 
égyptienne; mais cela suffira-t-il pour que nous abandonnions les considérations de 
relation et provenance qui résultent de la concordance des images de Warka IV et, 

(IJ Pris dans le recueil de WINKLER, Rock-drawings of Simthern Upper Egypt (1938), pl. XXXIII-XL. 
C'l ScHARFF, DieFrühkulturenAgyptensundMesopotamiens (19i1), p.i8, et O. L. Z., i2 (1939), col. 13-

18, ii (19i1), col. 205-210, sur WrNKLER, Volker und Volkerbewegungen (1937-1939). 
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d ll d 'd t "que et de la Jre dynastie? Tout à fait irrécusable, en Egypte e ce es u pre ynas t . ' t t celle du bateau de la déesse d'Uruk avec le bateau Iden-entre autres rencon res, es . . , , 
t . d Gebel el-'Araq et de ce fait particulier seulement, 1l ne serait pas ~eme-Ique e ' · · d M' t raire de conclure à une transmission directe. TransmissiOn ,e esopo amie en 
Egypte comme il est bien clair, ici encore, d'après les dates, l Egypte se ~r~uv~nt 
dans l~ position du même retard chronologique qui nous est a~p~ru dans l ~1stoue 
de l'arrivée du cylindre-sceau et de l'introduction des façades a mches et pilastres. 

6. LES REPRÉSENTATIONS HUMAINES. 

Des nouveaux résultats fournis par les trouvailles d'Uruk, depuis 1g3o,_ t~uchant 
· ' 't' frappant les possibilités de rapprochements égypto-mésopota~Iens,, aucun n a e e SI . 

et si généralement relevé, nous l'avons vu, que celm de l exacte ren~ontre ~e~ chas-
l. d l ,t'l d basalte. d'Uruk (couche Warka/II) avec le heros aux ltons du seurs au wn e a ~; e e e . . . . 

couteau de Gebel el-'Araq, présenté de même et dans le même costume; qm est celm 
d "nciers du monde asiatique à cette époque. Cette eclatante con-es personnages pn , t' 

d 't' cause ·peut-être que pour d'autres rapprochements a notre por ee,- -cor ance a e e , ' - . · l dans l'ordre des figurations humaines èt aussi de certaines figurations a_mma es, on a 
· b" t" ' partie d'un autre monument d'Uruk extrêmement préCieux, le grand moms 1en 1re '"l · t gobelet d'albâtre, auquel il faut donner attent~o~., Nous rap~ellerons qu 1 prov1e~ , 

l · · d l'étage de Diemdet-Nasr, plus precisement de Warka IV, et que cet obJet m aussi, e J _ • · • ' d ' 
l d.d (t) est de' coré sur plusieurs bandes Circulaires superposees, e scenes sp en 1 e ' . , - b l ' · l d'apports d'offrandes à la déesse Innin, sa figure accompagnee de ce sym o e spec1a 

de la botte liée, retombant en haut en une sorte d'an~eau,' qu'on rencontre dans 
un grand nombre de compositions de cylindres de la meme epoqu~. Les sculptu_res 

· t ce vase se prêtent par la belle qualité précise du travail, aux plus uhles qm couvren ' _ . . 
· d types et de technique dans toutes les d1recbons. comparaisons e · · - , ·r d Or, c'est une surprise d'abord que ce monument hautement representah . u 

· , t · 'd nastique se montre fort différent de toute la sculpture en rehef mesopo am1en pre y _ . , . , , 
d d · d 'me monde au Ille millenaire, plus rudes et brutaux, et genera-et u essm u me _ . 

lement plus sommaires, qu'il s'agisse des somptueux objets des tombes de Ur ou 

· d U k ( 3 6) pl 2 3 cinq photos en hauteur tournant autour du vase, (IJ HEINRICH Klemfun e ... ru 19 ' . . ' ' . ' . . C h" d' ) · ' d, l t f 1 5-l 6 · déj. à dans L'Art de la Mésopotamte ( edrtlons a ters art Pl 38 dessm en eve oppemen , c · P· ' . , . , ( 38 ) · ' . h h t tre' s belles . cf DELAPORTE Le Proche Onent medtterraneen 1 9 , ( 3 5) 6 2 srx p otos en au eur, . · , · ' 19 'P· s' n· F ··hk lturen etc (19 ta) p. 22 , 35 et pl. V, 3t. L'objet est au musée de P· 65-66, et cHARFF, te ru u · ' 
Bagdad, W. 1i873. 
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,des productions de l'habituel << sumérien>> de la période de Lagash; et qu'au pre

mier contact nous ayions l'avertissement, par contre, d'une similitude, de quelque 

affinité générale mais positivement sensible des décors du grand vase avec les reliefs, 

palettes et ivoires sculptés, du prédynastique égyptien. Assez frappantes, à l'examen, 

sont d'abord les têtes humaines sur le vase d 'Uruk, au nez fort et droit mais n'ayant 

pas, cependant, le caractéristique profil en tête de corbeau des archaïques de Lagash 

et Kish, ainsi que des beaux panneaux cloisonnés de Ur, et auxquelles on trouve 

de nombreuses ressemblances dans les figurations égyptiennes, celles par exemple 

des porteurs d 'offrandes sur une massue de pierre connue ( Hierakonpolis I, XXVI A), 

ou du porteur de sandales du roi sur la massue de N'r-Mr (ib., XXVI B). 

Tout à fait mésopotamiennes, par contre, quant à la posture et à la démarche, 

sur le vase d'Uruk, sont les figures humaines qui portent ces têtes, notamment 

celles des porteurs d'offrande cheminant en procession, nus, la tête droite sur le 

buste légèrement penché en avant, la musculature des jambes très accentuée; on 

retrouve leurs similaires en grand nombre au IIIe millénaire , notamment dans les 

scènes d 'adorants nus faisant la libation (l ) . Et la démarche de ces personnages est 

extrêmement différente de celle de leurs correspondants égyptiens des temps clas

siques, porteurs d'offrandes en défilé à exemplaires innombrables dans les composi

tions de la période memphite , toujours très droits sur les reins cambrés, le jarret 

tendu. Mais si nous remontons aux représentations de l'égyptien archaïque, les 

constatations sont tout autres. On remarquera les personnages en marche de la 

palette des chasseurs (ci-avant , chap. XIx, § I, no 5), qui ont la souplesse des por

teurs du vase d'Uruk et, pour un hon nombre , la même flexion légère des jarrets 

et de la ceinture, inclinant le corps en avant; et vers la même époque, le guerrier 

armé poussant un prisonnier, sur un relief de pierre de Berlin cité précédemment 

(à propos de la palette chap. XIx, § I, no 1 2). Dans la collection des ivoires sculptés 

d'I-Iiérakonpolis figurent des cylindres montrant (Hiera/;. I, XV), en trois ou quatre 

registres, des personnages en défilé dont le dessin accuse nettement les mêmes 

inflexions des membres et du torse. Chez N'r-Mr, les personnages debout ont déjà 

pris l'attitude droite et un peu rigide dont on ne se départira plus aux temps pharao

niques; mais immédiatement avant le roi, sur la massue anonyme (Hierak. I, XXVI C), 

l'officier à la canne qui garde les tknw sur leurs chaises a encore les caractères anciens 

(1) Voir par exemple la plaque a trou carré de Ur dans L J art de la Mésopotamie ( 1 9 3 5)' p 0 8 5 = WoOLLEY' 

Ur und die Sintjlut, pl. 2 3, p. 64, et une autre plaque a trou carré de Lagash, au Louvre, L'art de la Mésopo

tamie, p. 1 5o = Le Musée du Louvre, I (dans Encycl. phot. de l'art, I) ( 1 9 3 5), p. 1 9 8. 
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d N'r-Mr lui-même, en certaines 
dont des traces restent perceptibles au temps e 

fi ures des tableaux de la grande palette. d fi rations 

g De manière parallèle, concernant les figurations et groupemeAnt~ e Igduonnent 

A t ' · en Egypte et en Sie nous 
d'animaux, les monuments des memes ca egones 

à noter des correspondances de valeur toute semblable. 

7. LEs REPRÉSENTATIONS ANIMALES. 

Scharff dans ses deux mémoires de tg35 et tg4t considérés ci-avant , sd'est atta-

' l t · t ous éprouvons u carac-
che, a' préciser par quelques bons exemples e sen Imen que n ' t . 

· f d 'd ( d Egyp e ammaux 
t ' . t' des animaux figurés dans les rehe s u pre ynas tque , , 

ere asta tque , f , nt presen-

sauvages et plus souvent domestiques de toutes les espèces , tres requemme 1 
· , l' ' · ' nte le troupeau ou a 

tés dans le cadre d'un défilé en successiOn regu lere qm represe_ f . ue l'in-

coexistence des bêtes diverses dans les troupeaux. Scharff pensa~ tf, tto~tte OIS,, qJ 'te' que 

't · t e se mam es a1 en rea 1 
fluence mésopotamienne dans ces œuvres e ai rare , n . . t . l . 

, ft b '11 prenait en no e . ce m 
dans les cas de rapprochement, en tres pe l nom re, qu A d t 

, d h d ' · r d'une tete e scep re, 
d'un défilé (lions et chiens alternes) autour u or_ supe:Ieu 'A. (t l celui d'un 

E t l de' file' qu'on retrouve sur certams cylmdres d Sie , 
en gyp e, avec e . ' fi l 1 · 

c lindre d'ivoire égyptien montrant divers capridés et Oiseaux, de~ a~t sur P usieu~s 

y . d r d de Warka IV où fauves et caprides sont groupes 
registres, avec un gran cy m re 1 d re de 

par deux (2) ; signalant à l'attention, aussi, ce remarqu~hle pendenh , . e nac 1 'une 

B l. 'tudié par lui en tg36, dont les animaux en rehef, bœuf et beher sur 

er In, e , d · , l' t corps et larges 
d f l ' tre béliers lancés à la course l un ernere au re , . . . 

es aces , sur au h' d'E t eu 
t. (3) _ sont sur cet o Jet gyp e, SI cun -

encornures se recouvrant en perspec Ive , ' t . 

· A' t ' l que dans une en repnse 
sement et fortement << mésopotanuens >>. JOU ons_ ~ ce a . ~ k I V sur 

de ra rochement lus complète avec les compositions amma~es de ar a ' 1 1 

PP p t 1 faudrait faire intervemr les nombreux d1files 
cylindres et tous autres monumen s, I h d t aux 

Id t. r les mane es e cou e 
d' . u, en Egypte nous avons au pre ynas tque, su 

a~tm~ux q ·nventai· re de ces obJ. ets a été fait ci-avant ( chap. XIX, § III) - et 
en IVOire - un 1 

· · IX 6 et II XXIII = ScHARFF , loc. cit . (19 4 1) , fig. 7, P· 23; 

<l) La tête de sceptre Hwra~o~pohs 1, X ' V ir dé"à our le rapprochement, ScHARFF, loc . cit . dans 

le cylindre asiatique ScHARFF, tbzd. , pl. IX, 51. o J ' P 

A. z., 71 (193 5), P· 102-103. . ( 4 ) l VIII 41 =Hierakonpolis I , XII, 8; le cylindre 

t' l Le cvlindre égyptien ScHARFF, loc. czt . 19 1 ' P . , . ( ~ ) l IX 46 

'. · ( 35) 10 0 duvolume,etloc. c1t. 1911 ,p . ' · . 

mésopotamien ScHARFF, loc . Clt. 19 'P· 0 ( ) l no 113 et P· 83-84 (Berlm 

· Al ·· 3 v; und Frühze1t etc. 19 29' P · 22 • 
<'l ScHARFF' Dze tertumer uer or- d IG . M'tt VI ( 1 9 3 6) p. 1 o 3-1 o 7 et 

no 13797); Der Reliefgeschmückte Muschelanhiinger etc ., ans atro l . , ' 

pl. 2 5 ; étude précitée de 1 9 4 1 ' pL VIII, 4 5 a-b. 

Bibl. d'Étude, t . XXXVIII, 2 ' partie. 
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aux palettes de schiste, dans le cas unique du bas de palette du Caire (chap. xix, 
§ I, n° 3), dont l'une des faces - celle du verso si la face aux enceintes de villes 
prises et démolies est le recto - conserve sur trois registres un défilé de bœufs, un 

défilé d'ânes et un défilé de béliers, face à droite. Il se trouve que cette dernière 
représentation est rappelée, de très intéressante manière, par celle qui décore la 
bande circulaire inférieure du grand gobelet d 'Uruk . 

Observons d'abord cette similitude de composition, sur les deux monuments, 

consistant en ce que les défilés d 'animaux y sont posés au-dessus d 'un registre de 
base, de sol en quelque sorte, rempli par une figuration de végétaux en planta
tion régulière et serrée, assez différents d 'ailleurs d'un cô~é à l'autre, sur la palette 
égyptienne d'épaisses et larges tiges ramifiées ressemblant à l'arbre ~ ou à la 

plante ~, peut-être l'épeautre barbu ·f en figuration luxuriante, sur le vase 
d'Uruk des tiges de deux espèces en alternance régulière, de dessin plus précis, 
certainement aussi des céréales , car l'une des tiges, aux branchettes ramifiées, au 

gros bulbe porteur de barbes touffues, est identique au grand épi qui figure sur 

nombre de cylindres de Warka IV, présenté en offrande, souvent en voisinage avec 
l'insigne en botte crossée de la déesse lnnin (lJ . Quant aux animaux, c'est par l'effet 

d'une même harmonie générale, assez frappante, que les bêtes domestiques pré
citées, sur la palette du Caire, sont voisines surtout de celles du vase d'albâtre, 

face à droite également, en un seul registre circulaire où se suivent en alternance le 
type du bélier et le type, non moins certainement déterminé, du simple mouton de 
sexe mâle, sans cornes . Mais certains détails de figuration animale, en outre, se 
répètent positivement d'un monument à l'autre. Avant d'y arriver, notons encore, 
sur le vase d'Uruk, à la grande bande supérieure , dans le train des offrandes dont 
la présentation converge vers la déesse debout, l'étrange couple d'une grande gazeHe 
derrière qui chemine tranquillement avec une sorte de panthère, plus petite : les deux 

mêmes bêtes semblablement groupées et de même allure, au prédynastique égyptien, 
dans la composition de l 'un des ivoires sculptés qu 'on a décrits précédemment 
(Hierakonpolis I, XVI, 2, voir ci-avant, chap. xix, § Il). 

Une autre rencontre plus remarquable, que l'examen du vase d'Uruk nous donne 
l'occasion de relever, est dans le dessin des béliers aux reliefs de ces mêmes temps 

en Mésopotamie et en Egypte. Sur le vase d'albâtre, outre les béliers du défilé de 

('l Par exemple Louvre A. 2 5, A. 2 6, A. 11 6 : DELAPORTE, Cat. des cylindres orientaux, II, pl. 63, 3, 4, 
pl. 69, 8bj aussi M. RuTTEN dans Rev. Et. Sém., 1937, p . 26, fig. 4, 27, fig. 6, 3o , fig . 10, et Encycl. 
phot. de l'art, II, no 3 (1936), no ' 12, 21 . 
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la bande basse qu 'on vient de décrire, est en scène, en place émi,n:nte, dans la com

position dont la déesse Innin occu~e le cent~e à la _bande supe:Ieure, ~ne grande 
figure de bélier dont nous reprodmsons les hgnes ci-contre (a) ( J, en meme tem\s 
que celles de l'animal qui fait la matière du décor du bas (b). Le profil de ces re pre-

sentations est caractérisé par le grand jabot triangulaire qui tombe devant le poitrail 

en s'élargissant, accusé par une hac~ur.e en stries hori~onta,les." No~s avons voul~ 
savoir si ce détail de figuration, pour l ammal de cette espece , etait tOUJOurs rencontre 
en pays sumérien et s'il appartenait en propre aux usa?es d'a~t de ce pays et de 

cette époque : les réponses, assez inat_tendues.' fure~t mstruchves. 
On constate, en premier lieu, que le Jabot triangulaire, et non plus les cornes en 

symétrie du bélier, ne sont obligatoires dans la Mésop~t~mie de; e~tours d~ ,l'an 
3.ooo : sont d'un détail très différent, notamment, les behers en defile sur le celebre 

<< étendard>> ou << pupitre>> de Ur, souvent reprod~it (corne~ _symétriques haut~s. ou 
corne recourbée et retombant en arrière, pas de Jabot anteneur); les deux behers 
très pareils aux précédents (cornes des deux variétés, pas de jabot antérieur) d'une 

1 de pierre à trou central de Nippur (2); les béliers en défilé, d'un autre type 

(;J:e:u relevé, cornes en arrière, poitrail sans détails) d'une très belle intaille de 
cylindre de Suse (3) . Mais aussi fréquemment sans doute se rencontre le type exact 

(I l Plus exactement deux béliers marchant de front , comme l 'exprime le doublement en profondeur 
(sur l'original) des lignes du profil. L 'estrade en gradins figurée au-dessus des a~imaux et su~ ,laquelle se 
tiennent (dans l'original) deux personnages debout, n'~st pas su~posée en deuxreme plan a_rne~e, comme 

·t le cror"re mais réellement repose sur l 'échme des ammaux porteurs, comme fart vorr la corn-on pourrai , . . , d bT 
·t · t ' hl ble avec la plate-forme en gradins et le double msrgne de la deesse sur le dos u e rer post wn res sem a , . 

( l r la Plate forme) dans le bateau sacré dont le dessin couvre un beau cylmdre sans es personnages su - , . 
d 'Uruk de Warka IV: mentionné un peu plus haut (même paragraphe, à pro~os de Bateaux mésop~tam1~n~ 
en Egypte) et reproduit précédemment pour certains caractères dela construc~wn du bateau et son rdenhte 
avec la barque d'Horus en Egypte (voir chap. xu, §III, n de nos reproductiOns) . 

('l L'Art de la Mésopotamie (1935), p. 92 (musée d 'lstamboul) . 
(3) Louvre S. 324 : DELAPORTE , Cat., I, pl. 26 . 



du grand vase d'albâtre, avec les cornes symétriques et le jabot triangulaire hachuré, 
comme on le voit sur une auge votive dont les compositions mettent en motif central, 

répété symétriquement, l'emblème de la 
déesse d'Uruk (le bélier reproduit ci
contre, c) (!), et dans le défilé de bestiaux 

qui tourne autour d'un cylindre d'Uruk 
de Warka IV ( d ci-contre) (2). Et parfois 

également on trouve le bélier au jabot 

triangulaire, mais avec l'encornure vue 
de profil, retombant en arrière (:l). 

Nous tournant, ensuite, vers l'Egypte du prédynastique, et prenant d'abord le bas 
de palette du Caire avec ses défilés d'animaux que nous avons considérés un peu plus 
haut, et déjà rapprochés de celui du vase d'Uruk, nous avons la surprise d'une frap
pante identité du bélier de la bande inférieure d'Uruk (b ci-avant) et du bélier de 

la dernière ligne basse, sur la palette ( e ci-contre), avec la 
caractéristique reproduction du jabot antérieur aux hachures 
horizontales. A-t-on d'autres exemples de la figure détaillée 
de même? Dans les défilés d'animaux des manches de cou-

teaux d'ivoire précédemment étudiés, le bélier est rare, nous ne le rencontrons qu'une 

seule fois, en 4 e ligne des défilés qui co~vrent le recto du manche de Brooklyn (ci
avant, chap. xix, § III, no 1 ), et il se trouve que les animaux de cette longue file, 
bien détaillée malgré l'échelle très petite de la sculpture, ont 

les caractères de similitude dont la présence nous intéresse, f 
spécialement le jabot au poitrail, en pointe inférieure élargie 
et poussée en avant (f ci-contre). 

Une si particulière rencontre dans la convention du dessin, aux reliefs les plus émi

nemment représentatifs de Warka IV et de l'égyptien prédynastique, n'est explicable 

(l) L'art de la Mésopotamie, p. 12 6-12 7. 
(') HEINRICH, Kleinfundé etc., pl. 1 9 et p. 3 o (cylindre W 1 4 59 7 l). 
('l En motif central sur un cylindre de l'Iraq Museum (no 10.759) aux serpents entrelacés et à l'aigle, 

entre les groupes : VAN BuREN, dans Archiv. J. Orientforschung, X ( 1 9 3 5), p. 56, fig. 2. 
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que par le fait d'une transmission positive. Et comme nous savons amplement déjà, 

la situation chronologique des monuments fait bien voir que c'est d'Asie en Egypte 

que la transmission est effectuée. 
En clôture de ce chapitre des représentations animales, considérées dans leurs 

similitudes aux œuvres des deux civilisations, rappelons brièvement le grand tableau 
des morts dévorés par les oiseaux et les fauves, si riche de variété et de fantaisie réaliste, 

au bas de la face du godet de la palette de schiste d'Oxford-Londres (palette des girafes, 
voir ci-avant, chap. xix, § 1, no 4), et dont les analogies asiatiques ont été relevées 

maintes fois. Le terme de comparaison qui se présente d'abord est fourni par la stèle 
des vautours d'Eannatum de Lagash. Ii y en a d'autres; avec J. de Morgan, on portera 
l'attention utilement sur le tableau d'un relief de Suse montrant (t) les vautours dévo
rant les morts, certaines postures des corps humains et divers mouvements des oiseaux 

se trouvant en similitude remarquable dans la composition égyptienne archaïque et 

dans celle d'Asie. 

8. LES THÈMES AUX SERPENTS EN'llRELACÉSJ ET AUX LIONS À COL DE SERPENT EN SYMÉTRIE. 

Depuis que Léon Heuzey, il y a près d'un demi-siècle, a signalé la concordance 
du motif des lions à cous de serpent entrelacés sur la grande palette d'Hiérakonpolis 

et sur un cylindre mésopotamien du Louvre très connu depuis lors, la transmission 
du thème et des thèmes apparentés est certaine, et l'histoire en a été précisée de 
mieux en mieux jusqu'aux acquisitions d'Uruk, après 1g3o, et aux études subsé

quentes dont celles de Scharff sont les principales (1g35, 1941), qui ont accusé 
les parallélismes entre figurations originales de Warka III et IV, et adaptations en 
Egypte au prédynastique. Il n'est guère à y ajouter. Seul sera utile un bref catalogue 
des monuments appelés en témoignage, en vue de la vérification aisée de leurs posi

tions chronologiques. 
En Egypte, la composition symétrique des lions a cols de serpent entrecroisés est 

proprement à exemplaire unique, celui de la grande palette de N'r-Mr universelle
ment reproduite (ci-avant, chap. xix, § 1, no 1); mais on donne place tout naturel
lement, à côté d'elle, à la composition principale du recto de la deuxième palette d'Hié
rakonpolis (Ashmolean Mus.; ci-avant, ib., no 6), montrant le même couple de 

bêtes fabuleuses, pareillement en symétrie et encadrant le godet de la palette, mais 

(l) MoRGAN, La préhistoire orientale, II ( 1 9 2 6), p. 2 8 1. 

- -------- - - ------------------------------
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les longs cous des monstres, ici, ondulant librement autour du godet sans le tou
cher, au lieu de l 'étroitement enserrer dans leur entrecroisement et faisant le bord 
même de la cavité circulaire. Nous avons noté , en outre, qu'au verso de cette même 
palette d'Oxford reparaissait le fauve a col de serpent, perdu dans la foule de ces ani
maux réels, bêtes fantaisistes et figures monstrueuses dont l'assemblée couvre la 
surface du schiste; et que le même lion à col de serpent a été emprunté une autre 
fois, pour décorer en motif médian (un seul animal) la face du godet d'une troisième 
palette, celle aux girafes et aux quatre chiens de bordure du Louvre (ci-avant, 
chap. xix, § 1, no 7). Nous ne sortons point ici, comme on voit, de la période très dé
finie des palettes au décor parachevé, du prédynastique final , et contemporaines des 
premiers jours pharaoniques. 

En Mésopotamie, le thème des lions a longs cous entrecroisés se rencontre nombre 
de fois et sans altération, au cours d 'une période non moins bien circonscrite et 
quelque peu antérieure, en telles conditions qu'on voit que cette représentation est 
là dans son propre domaine et de courant usage. C'est dans les compositions de 
cylindres qu'invm;iablement on la trouve : 

Cylindre Louvre A. a 1 : IfEuzEY, loc. cit. dans c. R. Acad.' 1 8 9 9, planche à page 6 2 ; 
DELAPORTE, Cat. II, pl. 6a; M. RuTTEN, Louvre, Cachets et cylindres de la Mésopotamie 
(Encycl. phot. de l'art, II, no 3) (1936), no 1o, et Rev. des Et. sémitiques, 1937, p. 27, 
fig. 5. Attribuable . certainement à TVarka IV. Deux couples complets des animaux 
aux cous entrecroisés font le tour du cylindre; aux deux points de contact des bêtes 
par leurs arrières, les queues relevées se recroisent, encadrant l'aigle. 

Cylindre ScnARFF, loc. cit. (1935), p. 98 du volume, fig. 2, et loc. cit. (19ll1), pl. VII, 
llo. Les animaux aux cous entrecroisés en une seule boucle circulaire, le groupe se 
reproduisant indéfiniment. Même époque . 

Cylindre ScHARFF, loc. cit. (1935), p. 98, fig. a, et loc. cit. (19ll1), fig. 9· p. 26. 
Les cous des deux animaux se recoupent en boucle trois fois répétée verticalement, à 
la manière du dessin des serpents entrelacés dont il sera parlé ci-après. Même époque. 

Cylindre HEINRICH, Kleinfunde ... Urulc ( 1936), pl. 15, W. 15267 aa (empreinte). 
Longs quadrupèdes à la course ou couchés, par deux en vis-à-vis symétrique, les 
longs cous entrecroisés en boudes multiples, et au contact par les arrières de deux 
groupes identiques, les longues queues redre.ssées s'entrecroisant suivant les mêmes 
boudes. Etage Warka III ou Warka IV. - Les cylindres W. t5267 a et ac (même 
pl. 1 5) montrent des entrecroisements de pattes antérieures analogues. 

Cylindres NôLDEKE, Fünfter vorliiufiger Bericht . .. Uruk ( 1 9 3ll), pl. 2 5. Plusieurs 
objets avec compositions au même thème. Warka IV. 
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Cylindre ScnARFF, loc. cit. ( 19ll1), fig. 1 o, p. 2 6. . , 
Cylindre d'Assur chez ScnARFF, loc. cit. (1935), p. 98, fig. 3. Type different, 

deux lions dos à dos, dressés sur leurs pattes de derrière, les queues redressées 
faisant boucle ensemble. 

En Egypte, comme on voit, le motif du lion a col de serpent, bien que de prove-
nance extérieure et chronologiquement de deuxième stade, a été employé beaucoup 
plus librement qu'en Asie, puisqu'on trouve, concurremment avec la composition 
primitive aux cous entrecroisés, celle des deux monstres en symétrie ne se touchant 
pas, et aussi la figure sans partenaire, libre au sein d'un quelconque assemblag~. 
Il y faut joindre encore, au même temps du prédynastique, une quatrième composi
tion d'un très grand intérêt, celle de l'homme entre les deux fauves a cous de serpent, 
dressant vers lui, en symétrie, leurs museaux qu'il tient en ses mains et caresse : 
on la rencontre dans une très fantaisiste assemblée de figures, sur la lame d'ivoire 
sculptée que nous avons enregistrée déjà (chap. xix, § II, Hierakonpolis 1, XVI , 2. = 

XXVIII, a, reproduction du groupe ci-contre). L'importance de ce table~u rési~.e 
dans sa très grande analogie, avec l'autre figuration du héros entre les deux hon~ q~ Il 
maîtrise, à la fois égyptienne, sur un petit nombre de monuments dont le prmCipal 
est l'ivoire de Gebel el-'Araq, au prédynastique, et mésopotamienne dans un domaine 
historique beaucoup plus étendu, où nous en citerons, ci-après, un certain nombre 
d'exemplaires. Mais ce sont, en nature véritable, deux représentations différentes. 
Scharff, dans son étude de 1 9 3 5, et bien qu'il les considérât comme foncièrement 
apparentées, distinguait, dans les mises en scène du personnage entre les deux 
bêtes, deux variétés, la scène <<violente>> qui est proprement celle du Gilgamesh tra-
ditionnel de Babylonie entre les deux lions, et la scèn.e ~, _ 
<<paisible>>, telle que l 'ivoire d'Hiérakonpolis nous la fatt 
voir; inclinant d'ailleurs à penser que dans la variété<< paisible>>, 
en Egypte, nous avions le prototype de l'idéogramme du nome 
de Cusae, la figure tl5 ou W des temps classiques, dont de bons échantillons du 
Moyen Empire, comme on sait bien, montrent que l'homme dressé sur les deux 
croupes ne tient pas en mains deux girafes, comme on pourrait croire, mais bien un 
couple des vieux félins fabuleux dont la tête est portée par un long cou de serpent 
(l'hiéroglyphe du Moyen Empire ci-contre (1)). L'idée de telle provenance du signe 
de Cusae n'était pas nouvelle, et longtemps avant Scharff, de certains côtés et assez 
dangeureusement, on avait mis la figure en relation, par delà la composition 

(1 l D'après BucKMAN, Meir, II, XVII, 4 à 8; voir aussi ibid., IV, IX, figurations de l 'Ancien Empire . 

r 
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égyptienne archaïque de variété rare, avec le thème général du dompteur des lions, en 

Asie et aussi en Egypte sur le manche de couteau célèbre : comme Ca part, en 1 g 1 g, 

avait proposé de le faire (tJ. Béné dite, comme on sait aussi, avait refusé d'accepter 

la théorie de pareille filiation, considérant que l'image de Gebel el-'Araq était bien 

identique à celle du Gilgamesh de toutes les époques, donc asiatique, mais diffé

rente du signe de Cusae, à regarder plutôt comme égyptien indigène. Sur ce der

nier point le sentiment de Bénédite était au moins incomplet, comme nous verrons 

ci~après, la figure de Cusae se référant, en réalité, à d'étroites parentés mésopota

mœn.ne~ c~mme toutes les autres en question en Egypte; mais la différenciation qu'il 

posait etait exacte. Elle fut appuyée en tg 2 7 par Wainwright, observant simple

~ent (2), et cela est probant et décisif, que le personnage de l'hiéroglyphe de Cusae 

hent et mène paisiblement ses monstres, tandis que dans la composition de << Gil

gamesh>> le héros entre les lions maintient par la force les animaux qui l'attaquent 

Nous pouvons considérer la question comme réglée de ce côté; mais alors il reste, 

en Egypte, les deux variétés de la composition<< paisible>>, celle de l'ivoire d 'Hiéra

konpolis et celle du signe de Cusae, dont il se pose de savoir si essentiellement elles 

sont une seule ct même figure, comme Scharffle comprend (loc. cit. [1 g35], p. g3 

du vol.), ou au contraire d'origines et de significations indépendantes. L'orienta

tion inversée des animaux, qui se portent vers l'homme au milieu dans le premier 

cas, et dans le deuxième cas cherchent à s'éloigner de part et d'autre, tirant sur 

les bras de l'homme qui les tient réunis, nous fait pencher vers la différenciation 

et .l'indépendance. La variété archaïque n'est-elle point, d'ailleurs, à exemplaire 

umque, et comme en manifestation fantaisiste de la liberté, que nous observions 

un peu plus haut, avec laquelle les Egyptiens du prédynastique ont fait entrer les 

monstres à col de serpent en compositions très diverses? Au contraire la variété 

historique, celle de l'hiéroglyphe, est en relation directe avec une forme asiatique 

qu.i paraît au dy_nastique ancien et persiste en abondant emploi au long du Ille millé

naire :. nous reviendrons ci-après, en un paragraphe spécial, à cette figure en Méso

potamie et en Egypte. 

. A côté des lions a cous de serpent, nous avons à considérer maintenant le thème plus 

Simple des serpents entrelacés, en dessin vertical symétrique, qui paraît en Asie à la 

même époque que l'autre, soit Warka IV; en Egypte, à la même époque approxi-

(IJ CAP ART,. Le<< Pseudo-Gilgamesh>> figuré sur le couteau égyptien de Gebel el-'Arak, dans C. R. Acad., 1 g 1 g, 
p. l!o4 et smv. 

<'l WAINWRIGHT dans Ann. du Service, XXVII ( 1 g 2 7), p. g 7 et n. 3. 
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mativement que le lion à long col de serpent, soit au prédynastique, mais plus préci

sément au stade ancien de ce prédynastique, d'après les datations que nous avons 

reconnues pour les deux manches de couteau décorés, seuls monuments où le motif 

des serpents entrelacés est mis en œuvre : l'un de la fin de la série de ces manches 

décorés, c'est-à-dire contemporain des belles palettes sculptées du groupe ancien de 

la famille, l'autre quelque peu antérieur, du stade des ivoires et schistes décorés des 

premières et très archaïques productions. Le moment défini en ces derniers termes 

reste, malgré son ancienneté, postérieur à Warka IV de plus ou moins longtemps. 

Le plus récent de ces deux objets d 'Egypte est le célèbre manche de couteau en 

or du Caire, dont nous avons observé (ci-avant, chap. xix, § III, no 6) les étroites 

affinités, quant aux détails du décor, avec les palettes sculptées du groupe ancien, 

particulièrement l'identité du dessin des corps des serpents, sur le manche d'or, 

avec les cous de serpent des monstres quadrupèdes sur la palette d'Oxford, très 

exactement contemporaine sans nul doute; l'autre objet, le plus archaïque, est un 

petit manche d'ivoire dont le décor de la face des serpents est curieusement pareil, 

dans le détail, au décor en correspondance de l'autre (ci-avant, chap. xix, § IV, 

no 1 ). 

Du côté de la Mésopotamie, on connaît le motif des serpents entrelacés sur quelques 

cylindres de l'époque de Warka IV, un de la collection Morgan (1), un de l'Iraq 

Museum (2), ce dernier ayant en décor principal cette composition d 'Imdugud fauve

oiseau, entre les croupes des quadrupèdes adossés; que nous considérerons plus 

loin en parallèle avec la figure égyptienne de Cusae. Après quoi la composition repa

raît, une fois au moins, en motif central sur un vase connu de Gudea à Lagash (J); 

ce qui montre qu'en Mésopotamie le thème, au total peu employé, aura vécu cepen

dant jusqu'aux derniers siècles du IIIe millénaire. 

9. LE THÈME DU HÉROS ENTRE LES DEUX ANIMAUX QUI L'ATTAQUENT. 

Représenté, à petite échelle et sommairement, parmi les compositions désordon

nées de la tombe peinte d'Hiérakonpolis, le tableau a reparu en Egypte une autre fois, 

en belle place dans le décor sculpté de l'ivoire de Gebel el-'Araq (ci-avant, chap. xix, 

{l) WARD, Cylinders and other Ancienl Oriental Seals, pl. xx, no 137; E. D. VAN BuREN, Entwined Serpents, 

dans Archiv.J. Orientforschung, X (1g35), p. 53-65, voir p. 55, 56. 

(2) Iraq Museum no 10759 :VAN BuREN, loc. cit., P· 56, 58. 

<'l HEUZEY, étude précitée de 18gg, dans C. R. Acad., réimprimée dans Les origines orientales de l'art 

(fasc . de 1915), p. 332; PETRIE dans Anc. Egypt, 1917, p. 33; RuTTEN, dans Rev. Et. sémitiques, 1938, 

P· 97 · 
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§ III, no 5) : ce dernier monument, comme nous savons, des derniers temps des 
manches décorés, à la pleine époque des palettes sculptées du prédynastique, la tombe 
peinte un peu plus ancienne peut-être, sur la lisière du 2e énéolithique et du prédynastique. 

En Asie, ce motif plus tard classique de << Gilgamesh>> maîtrisant les lions, paraît 
à cette même époque, soit vers la fin du IVe millénaire, sur un remarquable cylindre 

de Suse où la scène régulière des temps postérieurs est préfigurée en quelque sorte , 
en l'espèce de deux tableaux juxtaposés, fantaisistement inverses ou complémen

taires, un grand taureau, en stature humaine, maîtrisant deux petits lions tournés 
vers lui et assis, un grand lion dressé comme un homme pour maîtriser deux petits 
taureaux qui se cabrent sous son action (rJ. A la même époque, d 'ailleurs , la com

position déjà se fixait en sa forme définitive, avec << l 'hom~e entre les deux lions, 
comme on voit sur le vase en pierre de Khafaze (2), puis sur nombre de cylindres 

de Fara (3) , parmi lesquels celui au groupe de Gilgamesh et au bateau divin, de 

l'étage de Warka IV, reproduit partiellement par nous en une autre place (chap. xn, 
§ III , m des reproductions) et que nous rappelions ci-avant, au présent paragraphe , 
pour le bel exemple de bateau mésopotamien au Faucon qu'on y trouve (hJ. Quelques 
siècles après, à Ur, sur une plaque de devant de harpe décorée d'incrustations de 
nacre, du somptueux mobilier des tombeaux de Mes-kalam-dug et de la reine Shub

ad (Ur archaïque, époque de la II e dynastie égyptienne), on retrouve le motif de 
l 'homme aux deux animaux, mais en variante fantaisiste à souhait pour l'amusement 

des yeux, en voisinage avec d'autres scènes d'animaux en attitude et en action 
humaines : le héros tenant embrassés, de droite et de gauche, deux grands taureaux, 
cabrés , serrés contre lui tendrement, à large et ronde face humaine entre la barbe 
et les cornes (5) : cette dernière. figure de monstre très habituelle, comme on sait, 
dans la composition mésopotamienne du III e millénaire. Dès le début des temps 
classiques, cependant, au IIIe millénaire, le tableau reparaît dans sa texture régulière 
avec les deux lions à l'assaut de l 'homme, comme il est rencontré en Babylonie, 
ensuite, à toutes les époques et en nombreux exemplaires. 

l'l LEGRAIN dans Mémoires de la mission archéologique en Perse, XVI ( 19 2 1), pl. XIV, n• 2 2 2 ; Rutten dans 
Rev. Et. sémitiques, 1 9 3 8 , p. 1 o 2 (Les animaux a attitudes humaines etc.) ; Scharff, étude précitée de 1 9 4 1 , 

pl. VII , 39. 
<' l Scharff, étude précitée de 19 3 5, pl. I e. 
<' l Ibid., p. 9!! , n. 6, en référence à WEBEI\, Altorientalische Siegelbilder, pl. 46 a, 15 g, i, m, entre autres. 
t'>l ScnARFF , ibid., p. 9 5, fig. 1 • 

<' l Ce devant de harpe souvent reproduit : WooLLEY dans The Antiquaries Journal .• VIII ( 1 9 2 8) , pl. LXIV 
(p . li38); WooLLEY, Les Sumériens (193o), pl. à p. 113; etc. RuTTEN dans Rev. Et. sémitiques, 1938, 
p. 1 o 6 , fig. 1 2 ; etc. 
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On voit, d 'après tout cela, que dans l'état de nos informations le thème qui nous 

occupe se manifeste, en Asie et en Egypte, sensiblement à la même date : début du 

prédynastique de côté égyptien, lYarka IV pour la Mésopotamie. En Eg~pte, . cepen
dant, la composition est rare et, passé le prédynastique, ne reparaît plus Jamais, tan
dis qu'en domaine asiatique on l'utilise comme habituelle à partir du IIIe millé

naire et toujours de même ensuite . Cela serait suffisant , n 'eût-on même pas le carac

tère asiatique indéniable du tableau sur l'ivoire prédynastique d'Egypte, pour 

qu 'aucun doute ne pût se produire quant au pays d'origine. 

f Û. LES THÈMES AUX DEUX ANIMAUX OPPOSÉS PAR LA CROUPE ET RETENUS ENSEMBLE. 

Nous avons été conduit plus haut , à propos de certaines compositions égyptiennes 

qui mettent en œuvre le grand félin portant sa tête au bout d'un long col de serpent, 

à considérer la figure du nome de Cusae, l'homme perché sur les croupes de deux 
monstres ainsi construits, symétriques en orientations divergentes, et les retenant 
liés par ses deux mains serrées en haut des deux cols, et avons constaté que ce tableau . . 
anciennement discuté - Capart, Bénédite, Scharff, Wainwright - ne pouvait être 

en rapport ni avec celui de l'ivoire prédynastique égyptien de l'homme caressant l~s 
deux monstres tournés et dressés vers lui, ni avec la composition du type des << Gtl

gamesh>>, au héros entre les deux lions qui l'attaquent, renco~trée dès le prédy~astique 
aussi en Egypte et en Asie. Ce n'est point à dire que le stgne de Cusae soit sans 

liaisons importantes avec d'autres figurations connues dans le monde mésopota
mien de toutes les époques. Pour le voir, il faut nous rendre compte d'abord quel~ 
composition et les diversités de cet idéogramme d 'Egypte peuvent être expliquées 

avec plus de précision qu'il n'est fait généralement. 
Il est très connu que, de la xne dynastie à l'époque grecque, la forme complète 

du signe alterne librement, dans l'écriture, avec un dessin plus simple où les 
monstres quadrupèdes sont substitués par le seul tracé des longs cous , exprimés 
comme deux serpents portant têtes de félins, leurs queues nouées sous les pieds 
de l'homme qui tient les deux bêtes empoignées à la gorge. Mais quant à la manièr~ 
dont les queues sont rejointes, il règne - dans les documents ou dans nos inter
prétations? - une incertitude très singulière. Elle se manifeste, d'abord, dans la 

diversité du dessin du signe dans les corps typographiques en usage , celui qu 'on 

peut appeler du vieux modèle, très ancien et encore e.mployé pour maintes publica
tions, et ceux des corps nouveaux, le corps à silhouettes pleines de l ' Imprimerie Natio
nale de Paris et de l'Institut français du Caire, le corps au trait, léger .et précis, 
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instauré depuis les abords de 1 g 2 5 dans les typographies d'Angleterre et de 

Belgique. Le dessin du vieux modele montre deux serpents complets, recroisant 
leurs queues sous les pieds de l'homme (!), tandis que le dessin nouveau, t!1 
ou ill avec les têtes de fauves bien accusées (2), met l'homme debout dans la cuvette 

d'un seul arc de courbe symétrique, portant les têtes à ses deux sommets comme 

celles d'un seul serpent symétrique à deux têtes, d'une tête fantastique constituée par 

deux moitiés antérieures de serpent soudées au point milieu ensemble. 
Quelle est la vérité? L'information d 'Erman, curieusement contradictoire, lui 

fait adopter d'abord, en 1928, le type du ruban continu à deux têtes symétriques(3), 

et tout de suite après, en 1 g 3 1, le vieux type à queues indépendantes recroisées (4). 

Müller en 19 o g (Pal. I, no 24) enregistre un type hiéroglyphique aux queues recroi
sées, pris à la Ve dynastie - c'est très probablement celui de L. D. II, 8o b, d'un 

tombeau de cette époque, le plus ancien exemple que nous avons du signe-- et dont 

on serait tenté de soupçonner d'inexactitude de détail, si le même dessin aux queues 
recroisées n'était relevé positivement, à la XVIIIe dynastie, par Se the surpris de la 
rencontre (5). Il est donc avéré que cette forme avec deux serpents entiers, celle vue 

par les anciens égyptologues, a pour le moins été employée quelquefois. Et ii y a 
des raisons de penser qu'elle remonte à l'époque du premier emploi connu du signe, 
à la Ve dynastie, et a persisté continûment ensuite jusqu'à la XVIIIe dynastie : cela 

ressort du tracé des formes hiératiques que nous avons, assez rares, mais utilement 

réparties au long de toute cette période. Voici ces formes reproduites, les quatre 
premières d'après Müller (Pal. I, no 24) t6), la dernière (e) d'après la photo publiée 
du texte(?). Il paraît bien qu'en cette collection n'apparaît jamais le souvenir de la 

(l) p l d l'' . d .. ar exemp e, ans ecnture u nom de Cusae: A. Z., IV (1866), p. 15-17; Rec. de travaux, III 
(1882), p. 2, VI (1885), p. 20 (inscr. de Speos Artemidos, l. 15); Rec. de travaux, XXVII (1905), 
p. 223; J.E.A., III (1916), p. 1o3. 

''1 Par exemple, dans l 'écriture du même nom de Cusae : Ann. du Service, XII ( 19 1 2), p. 13 7 (un texte 

du début du Moyen Empire); XV (1915), p. 212-215, passim (un tombeau de la VI' dynastie); XVI, 
( 1 9 1 6), p. 2 5 5-2 56 (une statue del' époque ramesside) ; Fin du Moyen-Empire, p. 2 2 1 ; GARDINER, Grammar 
(1927), tableau des signes, A. 38; GAUTHIER, Dict. géogr., V (1928), p. 16ft-165. 

''1 ERMAN, Gr.' (1928), tableau des signes, A. 38, annoté :<<réellement: homme avec deux animaux>>. 

"'1 Worterbuch, V ( 1 9 3 1), p. 17, 18, passim, toutes citations du Moyen Empire à l'époque grecque. 
''1 Passage précité de Spos Artemidos, l. 1 5 : Urk. 1 8. Dyn ., p. 3 8 6, le signe annoté : << so das Original». 
(' 1 a : pa p. d 'Eléphantine; b et c : Moyen Empire; d : Ebers 59, 19 . 

''1 Planchette Carnarvon, de l'histoire de la guerre de Kamès : J. E. A., III ( 1 9 16), pl. XII, ligne 5 
et ligne 6 du texte. 
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courbe symétrique en cuvette passant sous les pieds de l'homme, toujours par contre 

l'indication des deux serpents indépendants, à peine en jonction à leurs pointes 

inférieures. 
Mais le type au ruban symétrique à deux têtes n'a pas moins existé pour cela, con-

curremment sans nul doute avec l'autre variété de la figure. Ce deuxième type est 

connu dans la riche collection des formes des textes de Meir, de trois chapelles appar
tenant aux règnes d'Amenemhat 1, de Senousrit 1 et d'Amenemhat II, où la variété 

aux deux quadrupèdes à long col et la variété au serpent double interchangent de la 

manière la plus libre. Prenons sous les yeux ces formes diverses, rassemblées d'après 

les reproductions mêmes de Blackman sur l'une de ses planches (1). 

Voici, aux nos 8 et 7 de ces figures, le modèle authentique du signe au serpent 

double dans les corps typographiques nouveaux. Le type aux deux serpents com
plets, recroisant leurs queues, n'apparaît point à Meir. Par contre, nous y trouvons 

en tout et parfait détail l'autre variété de l'idéogramme de /f.js (2), celle aux deux 

fauves à long col (no 6), de composition très différente de celle du premier dessin, 
croirait-on d'abord, si la dernière forme sous nos yeux, celle des nos 4 et 5, ne nous 
livrait immédiatement, de manière singulièrement heureuse, un tableau d'organisation 

(l) BLACKMAN, Meir II, pl. XVII, ft-8. Le no ft est des textes de la chapelle B. ft, Meir III, pl. XI; no 7' 

de la chapelle B. 2 , Meir I, pl. II; no 8, de la chapelle B. 2, Meir II, pl. XI. Le no 6 est le même spéci

men déjà reproduit un peu plus haut, à propos des thèmes aux lions a col de serpent en symétrie. 

(21 Cette lecture de l ' idéogramme très assurée, ... ~ r depuis la VI' dynastie, aussi ... ~ ~ r au Nouvel 

Empire: toutes références chez GAUTHIER, Dict. géogr., V, p. 16ft-165. 
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intermédiaire, faisant trait d'union entre celui aux quadrupèdes indépendants 

et celui au serpent à deux têtes. Nous y voyons, en effet, les deux lions-ser

pents en figuré complet, mais soudés par la croupe, la ligne des échines en une seule 

courbe continue, au fond de laquelle posent les pieds de l'homme, si bien que pour 

passer de cette forme à celle au double serpent symétrique de 7-8, il suffit d'en ôter 

les quatre paires de pattes. Il est donc vrai que la variété au serpent à deux têtes 

peut résulter d'une simplication de la composition complète. Mais nous apercevons 

en même temps qu'elle peut être aussi l'élaboration idéographique directe, sa repré

sentation étant de deux demi-serpents, en tronçon supérieur, liés, attachés ensemble 

par leur soudure sur la section médiane du monstre, tout comme les quadrupèdes

serpents peuvent venir à être attachés par la croupe : car tel est le sens du verbe 

.. ~r~. attesté depuis les Pyr., <dien, ·<<enchaîner», etc. D'ailleurs encore, la 

soudure par l'arrière des quadrupèdes symétriques ou des protomes de serpents 

n'est pas indispensable à l'expression idéographique d'attache qui appartient à 

ces figures : même les monstres indépendants et complets de la forme 6 sont liés, 

tenus ensemble par les bras de l'homme à leurs gorges (Il, de telle manière que lorsque -

le dessinateur-écrivain noue les croupes ou fond les queues en une seule ligne, ce 

n'est point par invention ou jeu de mots nouveau, mais dans l'intention du renfor

cement de l'idée fondamentale que l'image représente. 

Nous découvrons ainsi que le signe de Cusae, dans ses diverses variétés graphiques, 

est le plus probablement un idéogramme-rébus exprimant la situation de choses 

unifiées, maintenues ensemble, M;Jjs. Et cela est d'une extrême importance, dans l'ordre 

de l'étude pour laquelle nous avons entrepris cette analyse, parce que, si les choses 

ont bien l'origine que nous pensons apercevoir, la figure de Cusae est primitivement 

égyptienne, sans intervention de provenances extérieures. 

Il faut aller plus profond, toutefois, l'idéogramme venant assez normalement, 

d'après ce qui précède, à se ranger au type général de la figure symétrique à deux 

protomes d'animaux soudés par l'arriere, lequel type est connu, en représentation et 

en écriture égyptienne, dans des combinaisons ayant des valeurs vocabulaires toutes 

différentes. Le vrai problème, posé dans toute son étendue, sera de savoir si le type 

général a double protome est purement égyptien ou dû à certaines introductions asia

tiques. Voyons d'abord les figures et les mots en cause dans le seul domaine égyptien 

au long de l'histoire. 

<1J Origine de la figure déjà signalée par WAINWRIGHT, loc. cit. dans Ann. du Service, XXVII (1927), 

P·96-97. 
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Voici d'abord un mot ~ns, attesté depuis les Pyr., où il a pour syllabique une 

figure en deux protomes de taureaux debout,~, et signifiant <<porte à deux 

battants>>, ou <<passage d'entrée et sortie>>, ou <<voie de circulation>>, ou << déplace

ment en sens divers>>: nous l'avons étudié ci-avant (chap. Ix, § 1) à propos de l'ap

parition de la figure dans la légende prédynastique de la palette des chasseurs, où elle 

exprime le nom de certain ans du nome Libyque, écrit de même à l'époque tardive. 

L'idéogramme se réfère, sans nul doute, à l'idée générale de <<mouvement en deux 

sens symétriques>>. Quant au détail du dessin, celui de la palette des chasseurs est de 

configuration identique à celui de l'Ancien Empire, - deux demi-taureaux debout, 

soudés par l'arrière - tandis qu'à l'époque grecque la composition emprunte la 

figure du lion, deux avant-trains J symétriques et adossés, soit libres, soit sou

dés ensemble dans la forme .JoL, reprenant aussi les deux protomes de taureaux 

en soudure, dans la position agenouillée : _...,. Il est très remarquable que cette 

dernière variété soit rencontrée déjà au prédynastique, au temps même de la palette 

des chasseurs; non dans l'écriture, mais faisant le modèle d'une tête de massue en 

pierre, courte et massive (t). 

Comme thème plastique, celui-ci n'a jamais cessé d'être courant en Egypte sans 

doute; on trouve la figure aux deux protomes de bovidés en soudure sur un bâton 

d'ivoire de la XIIe dynastie (2l. 

Un autre mot tout différent est écrit par une figure en double protome, le 

nom du dieu-terre ;kr, souvent rencontré aux Pyr. avec un déterminatif à deux 

têtes humaines et membres antérieurs de fauve, assez gauchement assemblés, 

~ = x etc., parfois .li avec des pattes repliées, parfois aussi .J...L sans les 

pattes (3). Aux temps suivants, cette figure dans l'écriture du nom divin est moins 

régulière; au Nouvel Empire il arrive qu'elle remplace celle au double protome de lions, 

employée aussi, nous l'avons vu, dans les mots ~ns à l'époque tardive : ~ = 
.JoL (en variante aux ~ = J) (4) . Autant que nous sachions, la signification idéo

graphique de la composition, qu'on voudrait avoir en relation avec une étymologie 

du nom ;kr, n'est pas expliquée. 

En résumé, l'égyptien possède trois mots auxquels correspondent des idéogrammes 

<1> Hierakonpolis I, XIX, 3 = CAPART, Débuts de l'art, p. 96, fig. 63; l'objet provient du dépôt principal 

d 'Hiérakonpolis. 
(') Br. Museum no 2l!l! 2 6 : CAP ART dans Rec. de travaux, XXII ( 19 0 0)' p. 10 9' et LEGGE dans P. s. B. A., 

XXII ( t 9 o o), pl. VIII. 
<3> Pyr. 3 2 5, 3 9 3, 55 5, 6 58, 7 9 6, 1 o tl! , 1 55 3, 2 2 o 2. 

<4> Todt. Naville, cha p. 9 9, l. 17 de Aa, cf. Pb. 

43. 
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en figure de double protome ou d' · d ' d' · 
, . ~mmaux a osses en zsposüion symétrique, et les trois 

figures, en principe et à l ongme, sont différentes : 

t o !Jns, ,du/rédynastiqu~ à l'époque tardive, exprimé par le double proto me de 

taureaux, a l epoque tardive aussi le double protome de lions. sens 'd' h' 
t d. . , I eograp Ique 

<< mouvemen en Irechons opposées>>; 

2o !kr, depuis les Pyr. exprimé par un double protome de créatures à têtes 

hum~mes et pattes de lion, au Nouvel Empire aussi le double protome de lions; 

sens Idéographique inexpliqué; 

~o Ms, depuis la ye dynas~ie, exprimé par un couple de serpents à têtes de fauves 

q~ un homme su:mon~e et hent réunis, pouvant être fondus en outre dans la forme 

d un serpent umque a deux têtes opposées· à partir de la XIIe d t' · · 
l d r , ynas Ie, aussi, par 

un coup e e 1auves entiers portant leurs têtes sur des cols de serpent t , 
· l 'h , en us en reu-

mon par o~me de la même m~nière, opposés par la croupe et quelquefois les 

croupes soudees ensemble; sens Idéographique de <<liaison>> des deux fig 
C ' t t' · l 1 ures. 

es represen a wns, SI onguement en usage en Egypte 0 t Il d 
l · ' n e es es rapports 

avec es Images mésopotamiennes, comme l'idée s'en pre' sente a· ' t 
l'· d · Ise men , comme 

m Ique notamment Frankfort (lJ pour le double protome de t d l 
t d , . aureaux ans es manu-

men s u predynastzque, la pale~te des chasseurs et la massue d 'Hiérakonpolis? II 

faut passer en revue les figurations asiatiques similaires et noter e A t 
l d 

, n meme emps 
que es concor ances, les conditions de date. 

Le lms ég~ptien prédynastique, aux deux avant-trains de taureaux, a ses correspon-

dants en Asie, vers le même temps, dans les deux variétés de la fi 1 t 
d , . Igure, e mons re 

resse sur ses quatre ~ambes ou couché sur ses genoux repliés. Le double protome 

debout est sur un certam nombre de cylindres très anciens de Suse (2J • l d hl 
t h ' , e ou e pro-
orne couc e sur ses pattes nous est fourni par des moules à petits ob· t d'A d 

lafi d JVe 11' · (3J l JeS ssur, e 
m u mi enmre ; es têtes de la figure sont tournées de face et l' hl 

ll d' l · , ensem e 
ne r~p~e e. que assez om la composition égyptienne archaïque, mais le thème ne 

devait Jamais se perdre en Asie occidentale : c'est lui qu'on retrouve re' al' ' ' d 
' h ll t d · · , Ise a gran e 
ec e e e en con Itwns splendides, dans les célèbres chapiteaux d'Artaxerxès II 

Pl FRANKFORT, loc. cit . dans Studies (1924), p . 12 5 et suiv. 

(
2) MoRGAN, Mém. de la Délégation en Perse, XII 1 o fi . - D · 

pl. XXIX (cyl. n• 39 3) =v. MüLLER dans o. L.' z}xxJrrf91- 2 tA::~TE, Gat. des cylmdres ... du Louvre, 

cylindres Louvre 388 à 399 . ( 9 ), · 789 -79o, fig. 1; cf. les autres 

<
3> ANDRAE, Der. arch. Ischtartempel in Assur, n•• 1 2 2 à 12 5 (noté par V M" l · 

XXVIII, col. 786). . ULLER, oc. czt. dans O. L. z., 
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à Suse (1J, en double protome de taureaux agenouillés dont la composition, exacte

ment celle de l'un des hiéroglyphes égyptiens !Jns, de l'époque grecque, que nous 

avons notés plus haut, se réfère directement aussi, à grande distance, au bloc des deux 

protomes agenouillés qui constitue la massue prédynastique d'Hiérakonpolis. En 

somme, le thème identique paraît en Egypte et en Asie, à la fin du IV" millénaire, 

dans ses mêmes variétés de part et d'autre, et il est encore employé en formes iden

tiques, dans les deux mondes, peu de siècles avant l'ère chrétienne. 

Les motifs des catégories 1cjs et ;kr ne donnent pas lieu à des constatations de 

concordances aussi nettes. Toutefois, il est une composition sumérienne couram

ment employée, celle de l'aigle sur deux quadrupèdes en orientations divergentes et 

qu'il retient ensemble, dont l'esprit correspond au tableau égyptien des deux bêtes 

sous l'homme qui les maitrise en liaison. Ce motif mésopotamien se présente déjà 

sur les cylindres de Warka IV ou des abords (2J, les animaux tenus par la croupe étant 

quelquefois des antilopes (3J. A ce stade chronologique ancien des variantes se mani

festent librement, comme on l'observe, par exemple, sur un bas de colonnette de 

Suse, avec le tableau de l'aigle tenant par la queue deux oiseaux divergents à sa 

droite et à sa gauche (hJ. Plus tard à Lagash, au Ill" millénaire, nous voyons le groupe 

prendre sa figure régulière avec deux lions adossés, surmontés et saisis aux croupes 

par l'aigle lmduqud, aux ailes éployées et à la tête de lion, le tout constituant 

l'emblème du dieu Nin-Girsu et de la ville : ainsi chez Eannatum, sur sa massue du 

Br. Museum (sJ, ainsi un peu plus tard chez Entemena sur son vase d 'argent (6) et 

sur une belle plaque carrée trouée (?J; de même encore sur le relief d'une dalle de 

Lagash au Louvre (SJ. Il est vivement intéressant que dans le même tableau, à cette 

époque, le couple des lions se resserre parfois en une figure unique à deux protomes 

soudés, comme il arrive dans la représentation de l'emblème de Nin-Girsu, l'aigle 

(1) Souvent reproduits ; voir par exemple CoNTENAU, L'art de r Asie occidentale ( 1 9 2 8), pl. VI. 

<•> ANDRAE-HEINRICH, Fara, pl. lJ9 i, avec le motif <<de Gilgamesh >> . 

<3> VAN BuREN, loc. cit. dans Arch.J. Orientforschung, X (1!)35), fig. 2, p. 56: Iraq Museum n• 1o7S9. 

<'•l Le Musée du Louvre, I (dans Encycl. phot. de l'Art) ( 1 9 3 5), p. 17 9. 

<'> RosrovrzEFF, dans Studies Gr~!Jith, pl. 55, 56 à p . 3 lJ lJ (The Sumerian t1·easure of Astrabad again, 3 lJ 1-

3ü5 du vol.); L'art de la Mésopotamie (éd . Les cahiers d'art) (1935) , p.1 21, 122, 1 ~ 3. Br.Museum 

n• 23287. 
(O) MooRTGAT, Frühe Bildkunst, pl. [J ; Le Musée du Louvre, I (dans Encycl. phot . de r art) ( 1 9 3 5), p. 2 0 9 ; 

cf. W AIN WRIGHT dans Ann. du Service, XXVII, p. 9 9 , 5 ; ScHARFF, Die Frühkulturen etc. ( 1 9 Ü 1), fig. 1 2 , 

P· 2 7· 
<'> Le Musée du Louvre, I (collection précitée) ( 1 9 3 5), p. 2 o 8. 

<'> IbuzEY-S.ŒzEc, Découvertes en Chaldée, pl. 1, 2; MASPERO, Histoire, I, p. 6o3. 
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à tête de lion sur le double protome léonin, que le roi Eannatum tient à la main 
sur la stèle des Vautours (t) : car en ce lion double nous retrouvons exactement la 

forme d'un hiéroglyphe noté plus haut comme servant à écrire les noms de ~kr et 

de ~ns, en Egypte, au Nouvel Empire et à l 'époque grecque. En ce dernier cas, d'ail
leurs, la correspondance entre figurations de Mésopotamie et d 'Egypte s'observe 

mieux et en synchronisme, bien que moins précisément quant au dessin, lorsqu'on 

rapproche, du double protome de lions de la stèle des Vautours, le double protome 
à pattes de lion et têtes humaines qui sert à écrire le nom de ~kr à l 'Ancien Empire. 

D'ailleurs encore, le véritable correspondant en Egypte du double protome de 
Lagash est celui de la massue d 'Hiérakonpolis, objet de rappel commun et décidé

ment important, comme on voit, de toutes les variétés du double protome, à têtes de 
lions ou de bovidés, en Mésopotamie, d'un bout à l'autre de l'histoire . On vient 

à se demander si le thème général de cette forme, ainsi rencontré en Egypte au pré
dynastique, est aussi certainement et spécifiquement << mésopotamien>> que certains 
l 'ont indiqué, et que justement les analogies asiatiques de toute époque l 'ont donné 

à croire : la vraie patrie du dessin en double protome ne serait-elle pas en Egypte?
Plus clairement mésopotamienne d'origine, toutefois, est la composition aux deux 
animaux adossés et retenus ensemble, courante sur les ·cylindres de Warka IV et à 
Lagash au Ille millénaire, et dont la correspondance ne se manifeste en Egypte 

qu'à la XIIe dynastie, avec l'homme au lieu de l'aigle à tête de lion pour tenir 

ensemble les deux animaux fabuleux. Malgré la dissemblance de tous détails, 
on serait porté à chercher trace de quelque transmission, s'il n'était tellement impro
bable qu'une projection de cet ordre eût pu se produite, d'Asie en Egypte, à un 
stade déjà avancé de la période pharaonique. Dans cette particulière catégorie de 

figures aux monstres adossés, faisant l'idéogramme lcjs, il ne peut y avoir rien eu, en 
Egypte, qu'évolution intérieure depuis l'Ancien Empire, et, pour les images de 
l'Ancien Empire elles-mêmes, qui n'ont aucun correspondant en Asie, élaboration 

indigène pure. Aussi bien, nous l'avons déjà noté, d'après la concordance de l'expres
sion idéographique avec le sens des vocables, les figures lcjs sont de composition 
égyptienne, ainsi que, pour les mêmes raisons, sont égyptiennes les figures de la 
catégorie bms. 

Dans le domaine entier de ces thèmes aux animaux ou monstres adossés ou soudés 

par l'arriere, en somme, il nous apparaît que les créations égyptiennes sont, le plus 

<'l Bien souvent reproduite; voir CoNTENAu, L'Art de l'Asie occidentale ( 19 2 8), pl. XIV; L'Art de la Méso
potamie (1935), p. 107 ; Le Musée du Louvre, I (collection précitée) (1935), p. 190 . 
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probablement, independantes de toute provenance mésopotamien~e direc~e, et c;est 
la première fois , depuis le début de cette enquête sur les relations a~ciennes des 
deux mondes, qu 'une constatation dans ce sens se présente à nous aussi nettement. 

Plus complètement que partout ailleurs, aussi, il se trouve q~e. le.s figures intéres
sées, en Egypte, persistent et restent aussi vivaces que leurs similaires et contempo

rames d 'Asie, jusqu'aux dates de l'époque gréco-perse. 

11. A u TRES FIGURATIONS FABULEUSES. 

Les représentations de créatures <<composites,>, fantaisistes ou ~?ns~rueuse~, 
sont fréquentes en Asie conime en Egypte, à toutes les époques de l histoire, mais 
le plus généralement on ne voit se manifester aucun trait d'union entre les compo

sitions des deux mondes. En Egypte sont très nombreux les dieux à têtes d'animaux 
sur une stature humaine, les sphinx portant une tête humaine sur un corps d'animal, 

et toutes figures du même ordre; dans l'Asie babylono-assyrienne, surtout, se m~lti
plient, à côté de thèmes anciens, les taureaux ailés à tête normale ou à tête huma~ne, 
les griffons et génies de toute imagination, en quadrupèdes ou de stature humame, 
à corps de fauves ou d'hommes, têtes de béliers, d'hommes ou de grands rapace.s, 

porteurs le plus ~ouvent de grandes. ailes. Pou~ .un rappro~h:ment ~lus att:nt~f, 
nous porterons utilement notre attention sur la penode des ongmes, smt le IV mil-

lénaire et les premiers temps du Ille . 
Dans le monde mésopotamien, outre le couple des lions a cous de serpent portant 

une tête de lion, confiné dans une période restreinte autour de Warka IV et dont no~s 
avons enregistré, ci-avant, un certain nombre d'exemples, ~n rencontre un p~tit 
nombre de thèmes fantastiques, dont le plus courant, vers lan 3ooo et ensmte, 

est celui du taureau dressé en stature humaine, a face humaine barbue, armée de grandes 
cornes, figuré aux prises avec le héros humain ou livré à ses bras (tJ, ou ~ien maitri
sant des fauves ordinaires (2) ' et quelquefois tombé sous l'attaque de l'a tg le a tête de 
lion abattu sur son dos (3) , une image qui devient classique un peu plus tard, nous le 

('l Cylindre de Ur : le héros humain entre les de~x bêtes dressées, I.e taureau monstr~eux et un fauve 
ordinaire , L'art de la Mésopotamie, p. 255; autre cylmdre de Ur : plusteurs couples de~ homme luttant; 
soit avec le taureau monstrueux, soit un fauve, ibid. , p . 257; devant la harpe de la reme Shubad, orne 
en quatre registres de scènes d 'animaux en posture humaine et dont le registre supérieur fait voir le 
héros humain embrassant contre lui , à droite et à gauche, deux taureaux du type monstrueux. 

<' l Cylindre de Ur : plusieurs groupes du taureau monstrueux maitrisant des fauves, L'art de la Mésopo-

tamie, p. 256. . . , 
<'l Relief de pierre d 'une frise d 'El-Obeid : WooLLEY, Ur und dw Smtjlut ( 1 9 3 o), pl.. 2 3 \a ~ .. 6 4) = 

L'art de la Mésopotamie, p. 84; l'<< étendard'> de mosaïque de la tombe royale ~e Ur, r~gtstre mfeneur de 
l'un des côtés triangulaires : WooLLEY ' ibid., pl. 1 6 (à P. 49) = L'art de la Mesopotamte, P. 7 7 . 

44. 
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savons, et dont nous avons noté, à Lagash, des exemplaires de la forme << héral
dique>> locale régularisée. 

En Egypte, où paraît au prédynastique et aux premiers jours de la période pharao
nique, dans un très petit nombre de compositions que nous avons décrites, le lion 
a cou de serpent portant une tête de lion, d'autres figures composites sont encore plus 

rares qu'en Asie. Nous avons signalé, dans la foule des figures qui se pressent sur la 

palette de schiste d'Ashmolean Mus. (ci-avant, chap. xix, § I, no 6), le griffon dont le 

corps, les membres et la queue sont d'un fauve, la tête, d'un rapace au bec recourbé, 
avec des ailes éployées à son dos, et noté que la même créature figurait sur le manche 

de couteau en or du Caire (chap. XIX, § III, no 6). Nous a'.'ons vu aussi (chap. xix, 
§ I, n° 6, à propos de la palette d' Ashmolean Mus.) que cette image fantastique res

tait en usage aux temps suivants en Egypte jusqu'au Nouvel Empire, paraissant plu
sieurs fois notamment dans des représentations du Moyen Empire où son nom nous 

est donné, ifr, en compagnie d'autres monstres parmi lesquels certain sd~ qui n'est 
autre que le fauve à long cou de serpent des compositions archaYques. Or il se trouve 
que bien plus tard encore, le ifr du prédynastique et de la XIIe dynastie a des répliques 
d'esprit et de composition comparables, bien que toutes différentes par l'exécution 
artistique, dans les griffons et génies divers, en grand nombre, qui se rencontrent 
dans les tableaux babyloniens, assyriens et perses du Jer millénaire : génies ailés 

d'Assurnazirpal, de stature humaine avec membres humains, portant, soit une tête 

d'aigle à grand bec courbe, soit une tête humaine, mais toujours avec de grandes 
ailes éployées (l) ; autre génie du vme siècle dont le corps entièrement humain porte 

deux paires de grandes ailes (2) ; griffon ailé, tête de bélier sur un corps de lion, d'un 
décor en briques émaillées de Darius Jer à Suse (3); un monstre en combat avec le 

roi, corps et tête d'un lion, grand manteau de plumage laissant passer une longue 
queue de scorpion, sur un relief de Persépolis (u). A côté de ces beaux reliefs, des 

figurines assyriennes nous représentent des génies malfaisants diversement cons
truits, un corps d'homme avec tête de fauve et extrémités griffues aux quatre 
membres, en bronze (fi) , une tête de lion sur un corps d'homme, en terre cuite (6) ; 

l ' i CoNTENAU, L'art de l'Asie occidentale, pl. XXXIV = Le Musée du Louvre, I (dans Encycl. phot. de l'art), 

p. 29ft; Le Musée du Louvre, I, p. 293. 
<' l Le Musée du Louvre, I (collection précitée), p. 3 o 6. 
(J ) CoNTENAU, loc. cit., pl. XLIX; MASPERo, Histoire, III, p. 585. 
<"l Contenau, loc . cit. , pl. LI; MASPERO, loc. cit., p. 587, a le panneau symétrique. 
l'l Au Louvre; MASPERO, Histoire, I, p. 633. 
<•l De Khorsabad, au Louvre; MAsPERo, ibid., p. 632. 
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cette dernière très semblable, par delà les temps, à une autre terre cuite de la fin 
de la période de Lagash, composée de manière pareille (l). Il est probable qu'avec 

cette dernière œuvre nous touchons, chronologiquement, les monstres composites 

d 'Egypte tels qu'ils se manifestent au Moyen Empire. 
Faudrait-il penser que des transmissions ont pu s'effectuer, à quelque époque 

ancienne de l'histoire, d 'Egypte dans le monde asiatique? Hypothèse invraisem

blable. Les spécimens égyptiens de la période prédynastique et ceux du Moyen 
Empire, d'ailleurs peu nombreux en total, sont de qualité trop modeste pour avoir 
déterminé en quelque manière les œuvres de même esprit de la floraison babylono

assyrienne, dont la multiplicité, l'emploi d'un caractère général et proprement 
courant dans les grands décors, font bien sentir que leurs types se sont élaborés 

en milieu asiatique et dans le sens des tendances de ce milieu même. 

12. LES ANIMAUX À ATTITUDES HUMAINES. 

Mlle M. Rutten, en une brève et substantielle étude, a rassemblé un certain 

nombre de spécimens de telles représentations dans l'art mésopotamien (2), des ori...,. 

gines jusqu'au courant du ne millénaire, suivant la série des époques d'Uruk, de 
Djemdet-Nasr, du dynastique ancien (de Suse et de Ur vers 3ooo), de Fara (vers le 
début de la royauté de Ur, 28oo env.) d'Akkad, etc. Les compositions les plus 

remarquables sont celles du début du IIJe millénaire, comprenant les empreintes de 
Suse aux lions et bovidés si curieusement animés, dont celle du grand cylindre 
montrant un taureau debout maitrisant des lions et un lion debout maitrisant des 
taureaux, décrit ci-avant à propos du type de Gilgamesh et de ses origines; puis une 
empreinte de Ur portant représentation du lion assis au repas, un défilé d'animaux 
en mouvement vers lui, un capri dé, deux hémiones et un âne, porteurs d'offrandes 
ou d'instruments de musique (3); après quoi vient le célèbre devant de harpe de la 
reine Shubad, dont le décor en quatre registres fait voir, au-dessous d'un << Gil

gamesh>> aux taureaux amicaux à face humaine, déjà noté ci-avant, un chien et un 
lion en accoutrement humain, marchant l'un derrière l'autre, porteurs des pièces du 
sacrifice et de la libation; puis le concert donné par l'âne et le chacal musiciens pour 
l'ours qui danse. Il est indispensable d'insérer dans la documentation, ici, deux 
autres des objets bien connus de Ur décorés en incrustations de nacre, l'échiquier 

(1 ) Le Musée du Louvre, I (collection précitée), p. 251, A-B. 
(2) M. RuTTEN, Les animaux a attitudes humaines dans l'art de l'ancienne Mésopotamie, dans Rev. Et. sémi-

tiques, 19 3 8, p. 9 7-119. 
<'l LEGRAIN, Ur Excavations, III (1936), pl. 20, n• 38ft. 
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aux douze cases provenant de la chambre de l'<< étendard>>, dont chacune des cases (t) 

enferme un tableau de deux ou trois animaux, deux taureaux, ou deux gazelles, 
dressés symétriquement en vis-à-vis, ou bien taureau et gazelle dressés, la gazelle 

at,taq~ée à l~ gor~e; et l'<< étendard>> lui-même, dont un des côtés triangulaires, 
decore en trois re~Istres, met en cadre au registre médian la scène mythologique d'un 
personnage humam surprenant un grand capridé dressé qui se retourne vers lui (2). 

Or, les compositi~ns de toute cette collection ont des correspondances de la plus 
surprenante analogie avec celles d'une riche série documentaire égyptienne du 
Nou~el Empire, comprenant d'abord deux papyrus connus depuis longtemps de 

T~n~ et du Br; Museum (3). ~es sc_ènes de ces livres d'image.s dépassent de loin les 
asiahques par l audace du trait rapide, la libre fantaisie et la variété de l'invention . . ' 
a~nsi que par la saveur de c~rtaine gaité raiHeuse qui est bien dans l'humeur égyp-
tienne et que la Mésopotamie du IIJe millénaire, déjà, ne possédait plus au même 

degré. On ne trouvera rien, dans les tableaux précités de Ur, qui an~once plusieurs 
mises en scène d'un dessin de premier ordre et hautement humoristiques, dans 
le recueil égyptien du millénaire suivant, celles de l'âne haut magistrat, en tenue de 

cér~monie, faisant co~~araitre un chat accusé, ou tous autres incriminés, que lui 
amene un taurea~ h~I~Sier; la guerre des chats et des rats, avec la ville attaquée par 
les rats et dans l mteneur de laquelle les chats font piteuse mine; les chacals ou les 
chats, accoutrés en bergers, menant leurs troupeaux de chèvres ou de volatiles. 
Mais d'autres compositions que nous décrirons concordent, d'une collection à 

l'autre, celles notamment des animaux musiciens, et de manière générale, dans 

tout _l'ens:,mble,_ e~t~e ces deux mondes de dessins si éloignés dans le temps, il y a 
de . smguhe~es Similitudes dans le procédé graphique et dans les figures que les 
arbstes obtiennent, dans la façon de pratiquer l'artifice suivant lequel les animaux 
sont campés en attitudes et en actions humaines. Avant de venir à quelque détail, 

cependant, rappelons que les libres images de l'espèce qui nous occupe ont été 
extrêmement courantes en Egypte et au Nouvel Empire. 

Des fragments de papyrus à images, du genre de ceux de Londres et de Turin 
. ' 

seraœnt à retrouver et à rassembler (4). Mais la plus grande partie des compositions 

<'l L'objet reproduit, notamment, chez WooLLEY dans The Antiquairies Journal, VIII (192 8) I. LV 
(à p. 425). On trouvera tout à côté, pl. LXIV (à p. 438) une bonne reproduction du devant d/h 
d .1 . d' arpe 

ont 1 VIent être question; cf. RuTTEN, loc. cit. ( 1 9 3 8), p. 1 o 6 du vol. 
<'l Voir par exemple WooLLEY, Ur und die Sintjlut, pl. 17 (à p. 48-4 9). 
<'l LEPsrus, Auswahl, pl. XXIII; cf. MASPERo, Histoire, II, p. 453, 5oo-5ot. 
<'l Cf. celui reproduit, d'après photo du Caire, par CAP ART, Makit ( 19 3 6), p. 1 52. 
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de l'espèce se rencontreront toujours dans la série sans nombre des dessins sur 
ostraca dont les artistes donnaient libre cours, en ces œuvres indépendantes et 

' 
rapides, à une fantaisie dont leur talent très sûr n'avait pas le bénéfice d~ns les 
figurations de construction régulière. Quelques publications des scènes qm . nous 
intéressent sont éparses. Toute une collection nous en est donnée, de bien intéres
sante manière, dans le recueil des Ostraca figurés de Deir el-Medineh (i), dont les 

représentations, mises ensemble avec celles des papyrus, nous donnent à voir 
d'abord qu'il y a là, en Egypte, nombre de thèmes que l'Asie n'avait jamais connus, 
celui de l'animal grand juge, âne ou rat, servi par un taureau ou un chat et voyant 
comparaître d'autres animaux, parfois un plaignant ou accusé humain (2); celui des 
animaux porteurs d'eau ou faisant fonction analogue (3); la composition plus rare 
du rat conduisant un char (4); réalisé avec prédilection, enfin, le tableau des chats 
ou des chacals bergers allant aux champs derrière un troupeau d'oies, quelquefois 

de chèvres (5). 

A côté de cela, voici d'autres compositions que le goût asiatique et celui de 

l'Egypte ont pareillement réalisées, notamment la scène fréquemme_nt dessin~e de 
l'animal sous le vêtement humain, assis en apparat sur un fauteml et servi par 
d'autres animaux, le plus souvent, en Egypte, un rat devant qui un chat, quelque
fois une chèvre, s'inclinent et lui présentent fleurs, éventail, volaille préparée, 
aliments sur sa table (6) : de quoi sont très proches tels tableaux mésopotamiens que 

celui du chien avec le lion apportant les viandes et boissons sacrificielles, sur le 
devant de harpe d'Ur, et celui du lion au festin, sur un cylindre d'Ur(?) assis sur un 

fauteuil devant les aliments, servi et diverti par une troupe d'animaux qui marchent 
vers lui en cortège. Mais cette dernière composition a sa place aussi parmi celles 

<1 l J. VANDIE D'AnnBADIE, Ostracafigurés de Deir el-Medineh (=Fouilles I. F. A. 0., II) (1937), pl. XXXVII 

à XLVIII, une trentaine d'objets. 
(2l Papyrus précité de Turin; ostracon Or. Inst. Uni v. Chicago, CAPAnT, loc. cit., p · 1 6 5 · 

<'l Ostraca figurés etc., XLVII, XLVIII. 
U• l Ibid., XXXIX, no 2 3 o 4. 
<'l Papyrus précités de Turin et de Londres; Ostraca figurés etc., XXXVII à XXXIX, no' 226ft, 2 2 9 7, 

2269, 2268, 2266, 2271; ostracon Bruxelles, CAPART, Document.~ pour servir a l'étude etc., II (1931), 

pl. 73, no 3, et Makit (1936), p. 73. 
(6) Papyrus précité de Turin; CAPART, Documents etc., II, pl. 73, no 2 (ostracon Bruxelles); ~A~ART, 

Makit, P· 153 (autre ostracon Bruxelles); Ostracafigurés etc., XLV-XLVI, XLYI~I (a~ no 2315,1 am~al 
assis en dignité est un grand singe) ; papyrus précité de Londres, dont une JO he scene est celle du hon 

avec la gazelle jouant aux échecs ensemble. 
(7) LE GRAIN, Ur Excavations, III, pl. 2 0' no 384 ; =RuTTEN, Rev. Et. sémitiques, 19 3 8' p. 1 0 4. 
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des sclmes de musique, particulièrement aimées et souvent mises en place par les 
artistes des deux mondes. 

Dans la troupe des animaux debout figurent en effet, l'un derrière l'autre, une 

hémione la harpe en ses pattes et un â:ne jouant des lames-castagnettes incurvées. 
De la même époque de Ur, comme nous savons, est le devant de harpe de la reine, 
dont la scène du troisième registre nous fait voir l'â:ne assis, jouant d'une grande 

harp.e dont la cais~e est ornée d'une tête de taureau, un petit chacal devant lui agitant 
un sistre, pour faire danser un ours de grande taille; et de la même époque encore, 

sur un. cylindre. d'Ur (!), le concert tout à fait pareil, harpe et sistre, que donnent 
deux smges assiS. Sur une empreinte de Fara voici enco.re (2) un animal, ours ou 

â:ne, assis sur un siège derrière sa grande harpe, ornée en avant de la même 

tête de taureau que la représentation de la harpe de Shubad nous faisait con
naitre. 

A ces images_ correspondent assez exactement, en Egypte au Nouvel Empire : 
au papyrus de Turin, le grand dessin burlesque du concert des quatre animaux, 
â:ne à la harpe, lion à la cithare, crocodile au luth et singe à la double flûte; trois 

a~tres co~p~sitions. où l'on voit en usage la même double flûte, aux pattes d'un 
VIrtuose Isole, savoir : au papyrus du Br. Museum, le tableau des deux chacals 
bergers, dont l'un joue de l'instrument en poussant ses chèvres; sur un ostraco~ 
de Deir el-Medineh, très semblablement, le singe berger de la double flûte derrière 

un troupeau de volatiles (3); sur un autre ostracon, un renard porteur d'un sac, 
jouant du même instrument encore pour faire danser une chèvre (4l. Cette dernière 

s~ène ~e ~approche extrêmemen~, par l'esprit, du tableau de la harpe de Ur, où 
l o~ VOit~ ours danser au son des mstruments de l'â:ne et du chacal, et aussi, beaucoup 
moms lom dans le temps et en Egypte même, de la composition d'un cylindre en 
schiste émaillé de l'époque <<hyksos>>, à Bruxelles, mettant en scène l 'â:ne harpiste 

accompagnant le chant de deux hippopotames debout et faisant danser un petit 
singe (5J. Voici un troisième ostracon de Deir el-Medineh, enfin, où c'est un singe 
qui est représenté jouant de la harpe (ôJ. 

(') LEGRAIN, ibid.) pL 28, no 5o3 =RuTTEN, ibid.) P· 1 o5. 
<'1 HEINRicH, Fara) pl. 65 g) = RuTTEN, ibid.) p. 1 o8. 
<'1 Ostraca figurés etc., XLII, no 2 2 9 o . 
<•1 Ibid.) XLIII, no 229ft. 

(' l CAP ART, dans) C ·. R. Acad:) 1 9 3 6,_ p . . 3 o, fig. 5 (dans Deux problemes d) archéologie égyptienne) p. 2 3-
3 3 du vol. ; II D Asze en Afnque ou d' Afnque en Asie?). 

<•1 Ostracafigurés etc., XL, no 2281. 
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Ces figurations burlesques, que le cylindre de Bruxelles met en contact ainsi avec 

le Moyen Empire, persistent d'autre côté, en Egypte, longtemps a~rès l'ép~que 
ramesside, comme l'attestent, le plus étrangement du monde, des veshges de decors 
de la construction saïte retrouvés à Medamoud. Voici en effet, tirés des fondations 
de Medamoud, deux grands blocs (l) de l'édifice de la XXVIe dynastie ayant fait 

partie d'un parement décoré en relief et ces mêmes scènes qui nous occupent, le 

premier avec le rat princier siégeant sur un haut fauteuil, en longue robe et tenant 

une fleur, servi par un chat debout, ainsi que par un chacal et un singe vêtu de la 

longue robe qui préparent le repas à ses pieds, cependant que pour son plaisir un 

harpiste (humain?) et un crocodile joueur de luth sont à leurs instr~~ents. ?n 
relèvera la concordance du détail du crocodile au luth, dans cette composition tardive 
et au papyrus de Turin. Quant au deuxième bloc de Medamoud, on y voit en scène 

chacals (ou rats?) à la préparation des aliments, principalement deux grandes bêtes 

debout encadrant une table où elles disposent une oie. 
Au total, dans tout ce domaine de représentations en Egypte et en Asie, identité 

d'idées et de dispositions générales, grande similitudes des traits de la facture; 
similitudes partielles dans les détails, d'autres détails diversifiés d'un monde à 
l'autre. Que les dessinateurs égyptiens d'après le Moyen Empire aient fait emprunt 
à la collection des thèmes et formes alors vivantes en Asie, cela n'est en rien impos

sible; mais il faut considérer que pour les temps antérieurs nos informations sur 

des formes antécédentes en Egypte sont nulles, et que nous aurions à peine le droit 

de supposer, par analogie avec d'autres familles de figurations, de longs te~ps 
d'élaborations et de reproductions en milieu indigène, si par bonheur nous n'aviOns 
une manifestation, unique mais irrécusable, qu'à la très ancienne époque égyptienne 
la représentation d'animaux humanisés était déjà en usage. On la trouve au pré
dynastique, sur la palette de schiste d'Ashmolean Mus. (ci-avant, chap. XIX, § 1, no 6) 
dont les fantaisistes mélanges d'animaux véritables et de monstres fabuleux ad

mettent une fois aussi un quadrupède debout et accoutré en homme (c'est un â:ne 
ou un chacal) et jouant de la flûte. Ceci changerait la position de la question des 

origines, si l'on voulait que les thèmes des animaux en postu:e humaine, dans 
l'Egypte et la Mésopotamie des premiers temps, fussent en relation de provenance 
directe ensemble; car l'œuvre prédynastique égyptienne est antérieure de plusieurs 
siècles à celles de Ur, de sorte qu'il faudrait admettre que c'est d'Egypte que les 

premières images de l'espèce ont passé à l'Asie, Ici, encore, point d'impossibilité 

(1 ) BISSON DE LA RoQUE, Fouilles de Medamoud (193o) (dans Fouilles[. F.A.o.) VIII) (1931), p. 73-74, 

fig. 54 (= phot. pl. VI), 55. 
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de principe, mais point de nécessité non plus, et guère de vraisemblance, au moins 

dans l'état de nos connaissances peut-être pauvres, le type égyptien étant jusqu'à 
présent unique, et l'un de ses détails caractéristiques, justement, celui de la flûte, 
couramment donnée aux animaux musiciens en Egypte plus tard, tout à fait inconnu 
en Mésopotamie. 

Sans chercher, cependant à si exactement préciser la modalité d'une trans
mission, n'y a-t-il pas lieu d'admettre que des influences communes, avant le Ille 

millénaire, ont projeté les thèmes d'animaux humanisés en Egypte et en Asie ? 
Ca part y pencherait assez, à propos du cylindre précité de l'époque <<hyksos>> à 
Bruxelles : <<On est tenté de voir dans ce document l'œuvre d'un Syrien et de trouver 
dans l'âne harpiste un thème qui serait en train de passer de l'Asie à la vallée du 
NiL>, et M11e Rutten le suit tout à fait, indiq-uant, du thème des animaux en posture 

humaine en général, que <<lorsque d'étroits rapports politiques unirent de nouveau 

les deux pays dans le cours du temps, le thème connut un regain de faveur (tJ >>. 
Mais dans le même sens, alors, il faudrait dire plus, les influences et introductions 
asiatiques dans l'Egypte d'après le Moyen Empire y devenant comptables de la 
grande floraison des tableaux d'animaux humanisés dans les papyrus et aux ostraca. 

En fait, à partir de la XVIIIe dynastie et aux temps ramessides, les relations égypto
asiatiques ont été si multipliées de toutes manières que des échanges de toutes 

idées et de toutes formes ont pu se produire en domaines culturels quelconques. 

Peut-être serait-il bon de ne pas l'oublier en considérant certains motifs d' appa
rence exotique, en Egypte, et qui gardent vie jusqu'à l'époque tardive, tels les signes 
aux deux protomes soudés par l'arrière des idéogrammes ~ns, {;;js et ;kr, dont on a 
cherché ci-avant à éclairer les origines et l'histoire. 

III 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

1 et 2. La langue égyptienne comporte d'importants éléments sémitiques, assis 
sur un substratum africain. Les religions égyptiennes, de même, dans leur état le plus 
ancien, avaient incorporé de vastes objets reçus d'Asie, pour le moins la religion 
d'Osiris toute entière et les religions d'Horus-Faucon dans ses fonctions diverses, 

peut-être aussi toutes autres religions générales avec leurs doctrines, cosmologiques, 
dont celle du Soleil qui oblitéra ou absorba les autres. Ces apports, qui passèrent 

('lM. RuTTEN, loc. dt. (1g38), p. 113, 
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dans la substance même de la culture égyptienne en formation, furent reçus avec 
la grande arrivée des Sémites porteurs de la deuxieme civilisation énéolithique, soit 

(d'après la chronologie acceptée en dernier lieu) à partir de 3 6 ~ o ou ~ ~ o o. A côté 
de ces introductions dans le domaine linguistique et le domame rehgieux, toutes 
les attestations de provenance asiatiques d'autres objets, si importants soient-ils, 

paraissent secondaires. Ces autres importations d'Asie sont d'ailleurs plus tardives 

généralement, comme on va le rappeler, se manifestant, pour la plupart, au pré

dynastique égyptien (entre 3 3 o o environ et 3 o o o), en transmission de., for~e's, 
mésopotamiennes du stade de Warka IV ou des abords (du temps du deuxwme eneo-

lithique d 'Egypte). 

3. Le cylindre-sceau. D'usage habituel dans la Mésopotamie de Warka IV, non 
arrivé en Egypte encore au 2e énéolithique, connu mais rare au prédynastique, devient 
courant au début de la Ire dynastie égyptienne. La transmission d'Asie est certaine. 

En Mésopotamie, ne cessera jamais d'être employé; en Egypte se maintient, contre 

d'autres formes du sceau, jusqu'à la fin de la XIIe dynastie, ce qui témoigne d'une 

solide et profonde emprise. 

ft.. Les façades prismatiques en briques. Constituées et de courant usage en Méso

potamie dès Warka IV, elles apparaissent brusquemen.t en Egypte au début. de la 
Ire dynastie, dans toute la variété des formes, les plu~ nches comme les pl~~ simples 
arrêtées dès le début et employées sans changement durant les quatre Siecles des 

trois premières dynasties, après quoi le système disparaît, abandonné pour la 
construction en pierre. En Asie, différemment, ces façades en briques et leurs décors 

persistent jusqu'à la fin des temps babylonie~s: emp~oyés a~ec une ?-rande liberté 
et une variété agréable . La différence des conditiOns d emplm et les discordances de 
détail des types rendent assez douteux qu'il y ait eu transmission de l'Asie à l'Egypte; 

point autre chose en réalité, bien probablement, qu'une grande similitude de pro
cédé, s'exerçant sur des matériaux identiques et sous l'empire, peut-être, de tra
ditions communes et très anciennes, appliqué, d'ailleurs, dans un esprit sensible

ment différent de part et d'autre. 
En Egypte, cependant, la méthode de ce décor est liée à la pratique de l'archi

tecture en briques et disparaît avec elle; son brusque abandon, au moment où s'ouvre 

la période memphite, est comme un signe de l' e~tinction des trad~tion.s <<archaïques>> 
et de la définitive orientation de la culture égyptienne dans des directions nouvelles. 

5. Les bateaux mésopotamiens. La barque asiatique à coque droite et e~trémités 
trés relevées des IVe et Ille millénaires se retrouve en Egypte, à la Ire dynastie comme 
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b_arque de la procession d'Horus et dans diverses représentations, et déjà au prédynas
tzque . La parfaite identité de certaines figures de Warka IV avec celle du couteau 

de Gebel el-'Araq du prédynastique, rend évident le fait d'une transmission directe. 

Le Faucon d'Horus, perché sur son navire, est déjà en place quelquefois en 
Asie. 

La forme caractéristique de ce bateau se perd très vite en Egypte; celui de la 

procession d'Horus y prend des silhouettes égyptiennes presque banales dès l'Ancien 
Empire. 

. 6. Représentations humaines. Les célèbres monuments acquis à Uruk en dernier 

heu, de Warka III et Warka IV, confirment vivement les constatations de similitude 

de la figuration humaine dans les tableaux. de ce stade et dans ceux du prédynastique 
d'Egypte. La transmission directe du type est nécessaire. Ce type, en Egypte, tend 

très vite à disparaitre; dès les toutes premières représentations de la Jre dynastie 

( N'r-Mr ), les caractères de la figuration classique commencent déjà de se des
sm er. 

7 · Représentations animales. Les similitudes généralement observées des figures 

de quadrupèdes, seuls, en groupes ou en files régulières, sont soulignées par l 'exacte 

correspondance du détail de certain bélier caractéristique, sur nombre de reliefs de 

pierre et de cylindres de Mésopotamie, qui sont de Warka IV, d'autre côté sur 

quelques monuments égyptiens prédynastiques. Ici encore il faut conclure à la trans

mission, comme dans le cas nos 5 et 6. Et ici encore, on constate que les caractères 

<<méso~otamiens>> de ces figures d'animaux ne se sont pas maintenus dans l'Egypte 
dynastique. 

8 · Lions a col de serpent et serpents entrelacés. Le thème des lions à long col de serpent 

portant leur tête de lion, disposés par deux symétriquement, les cols entrelacés, 

parait fréq~~mm_ent e~ régulièrement dans la Mésopotamie de Warka IV. En Egypte, 

la composition Identique est employée une seule fois, aux premiers jours de la 

Jre dynastie (N'r-Mr), mais d'autres fois aussi, au prédynastique, on rencontre la 

même figure monstrueuse, en scène de manière plus libre. Il est nécessaire qu'elle 

ait été transmise, et la position est exactement la même, ainsi que la conclusion, 

concern~nt le thème plus simple des serpents entrelacés, également de Warka IV 

et paraissant en Egypte dans quelques décors du prédynastique. Toutes ces 

~gures tombent dans l'oubli, en Egypte, passé le début de la période dynas-· 
tique. 
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9. Le Héros entre les deux animaux dressés contre lui. En Asie, depuis le stade de 

Warka IV, compositions annonciatrices de ce thème et diversem~nt fantaisistes, 

jusque passé le début du IIIe millénaire; puis le tableau se régulanse, en la _forme 

classique de Gilgamesh maître des fauves, toujours persista_nte aux temps class~~u~s. 
En Egypte, le thème fait de rares apparitions au prédynastzque, dont ce~le de lr:oire 

de Gebel el-'Araq, de provenance asiatique très évidente; après quOI le motif en 

Egypte n'est plus jamais employé. 

1 0. Les deux animaux opposés par l'arriere. Des conditions toutes différentes se 

manifestent lorsque l'on considère, en Egypte, un groupe de figures qu'.on p~urrait 
croire d'inspiration asiatique, extrêmement habitue~les ~ependant et ~I,en VIV~ntes 
jusqu'à la fin de l'histoire : le signe de Cusae, ~JS, diversem~nt v~ne. depms la 
ye dynastie, aux deux serpents liés par la queue et qu'un homme hent reums, souvent 

fondus en un seul serpent à deux têtes, plus tard un couple de ces monstres compo

sites déjà rencontrés (no 8). fauves à col de serpent , adossés et retenus ensemble 

par un personnage qui les surmonte, les deux croupes parfois soudées ensemble;. le . . 

signe en double protome de bovidés !J,ns, depuis le prédynasti~ue, à' l'~poque ta~dive 
double protome de lions; le signe ;kr, en double protome de hons a t~tes humames, 

depuis l'Ancien Empire, double protome de lions purs au Nouvel Empire. Le ~appro
chement s'impose de toute cette famille avec les figurations babylono-a~synennes, 
où l'on trouve le double protome bovin correspondant au f!,ns, avant-trams debout 

ou agenouillés, à toute époque de l'histoire, et le tableau des animaux opp~sés 
par l'arrière et tenus ensemble au stade de Warka IV et dans le cours du II~e millé

naire, parfois fondus dans ia forme unique du double protome. Or.' l~ bms _d Eg!pte, 
extrêmement ancien, ne peut guère être rapporté à une forme asmtique Identique, 
mais attestée seulement à date postérieure; cette dernière forme, inversement, n'a 

pas besoin d'être supposée de provenance égyptienne, non ~l.us, dans , ~'~utre sens 
encore, qu'il ne faudrait croire mésopotamiennes les compositiOns de lideog~amme 
~js qui paraissent vers la fin de l'Ancien Empire, les référan_t au thèm~ sp~~Ifique
ment local, arrêté dès Warka IV, des animaux opposés par l'arnère. En fait, d ailleurs, 

ces idéogrammes d'Egypte sont égyptiens par la signification des vocables que tout 

d'abord ils expriment; par conséquent indigènes, sans relation de provenance avec 

les figures similaires d'un autre monde. . . 
On n'oubliera pas, au surplus, que dans le cas de deux familles de signes 

ou groupes décoratifs comme celles que nous considéro~s ici, :i~ace_s l'une 
et l'autre, en Egypte comme en Asie, au long de plusieurs millenaires, on 

Bibl. d'Étude, t. XXXVIII , 2' partie. 45 
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peut imaginer qu'à diverses reprises, à la faveur des circonstances, il aura pu 
s'effectuer des transmissions, voire des échanges , entre les formes des deux 

côtés. 

11. Autres figumtions fabuleuses. Par analogie avec le phénomène de la transmission 
du motif des lions a col de serpent, à la fin du prédynastique égyptien, on se demande 

si une figure telle que le griffon d 'Egypte des représentations du prédynastique et du 
Moyen Empire, et que l'archaïque de Mésopotamie ne connaît pas, ne pourrait être 
en rapport d'inspiration, à longue distance, avec les griffons et tous autres génies 
ailés, de structures diverses, de l'époque assyro-babyloni~nne. La réponse est 

nettement négative. 

12. Animaux a attitudes humaines. En situation de chronologie relative inverse, 

de nombreuses compositions mésopotamiennes des alentours de l'an 3ooo et de 
plus tard, d'animaux au festin, en cérémonie humaine, au jeu des instruments de 
musique, ont des correspondants remarquablement semblables dans l'Egypte du 
Nouvel Empire , très fréquemment, quelquefois à l'époque saïte et une fois aussi 
dans un tableau du prédynastique. Il est vraisemblable , malgré les longs espacements 
chronologiques, que des inspirations communes ont déterminé, de côté et d'autre, 
les figurations de cette espèce, et aussi, dans l'ordre des possibilités que nous indi
quions à propos des faits du no 1 o ci-avant, que des transmissions de motifs ont 
pu être faites, d'Asie en Egypte , durant la période de relations de toute espèce qui 

commence après le Moyen Empire. 
De toute cette étude et du tableau résumé qu'on vient de voir il ressort, au total, 

que nombre de types de représentations et de thèmes artistiques, dont la patrie 
est en Mésopotamie au temps de Warka IV ou Warka III, ont été accueillis en Egypte 

au prédynastique et oubliés immédiatement après, dès l'instauration pharaonique. 
Ce sont les objets de nos catégories 5 (bateaux), 6 (figurations humaines), 7 (figura
tions animales), 8 (lions à col de serpent, etc.), 9 (le << Gilgamesh>> entre les deux 
têtes). ·Dans l'ordre des objets de l'usa~e courant, l'importante forme du cylindre
sceau (catégorie 3), également asiatique de Wa1'ka IV, arrive en Egypte également 
au p1'édy~astique, y devient habituelle et ~écessaire jusqu'à la fin de la XIIe dynastie. 
Dans l'ordre de l'architecture, les façades à niches et pilastres sont seulement d' ins

piration commune dans les deux mondes, et, pratiquées en Asie à toute époque 
depuis Warka IV, ne paraissent en Egypte qu'avec la Jre dynastie, pour être aban
données, au bout de quelques siècles, après la III e. 

r 
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D'inspiration commune, en Egypte et en Asie, sont encore sans doute les scènes 
d'animaux à attitudes humaines (catégorie 1 2) et les séries multiples et touffues des 
animaux opposés par l'arrière, figures en double protome, etc. (catégorie 10), qui 

restent vivantes dans les deux mondes jusqu'à la fin de l'histoire. 
Il y a enfin, en Egypte, des éléments culturels arrivés d'Asie et dont l 'importance 

est extrêmement supérieure à celle de tous les autres qu 'on vient de dire, et par leur 

amplitude, et parce qu'ils font partie essentiellement de la civilisation fo~dament~le : 
les éléments linguistiques et les religieux (catégories 1 et 2). Leur mtroductwn , 
corrélative de grands événements d'invasion ou d'immigration étrangère, se place 
vers le milieu du IVe millénaire, antérieurement de plusieurs siècles aux divers 
témoignages de l'influence asiatique dans l'Egypte prédynastique, qui semblent 

caractériser une toute autre époque. 
Faudrait-il croire, d'après cela, que l'influx mésopotamien en Egypte, s'est réel

lement accompli en plusieurs temps, autour de 36oo-35oo d 'abord , puis, après 
une période d'arrêt, au long des deux ou trois derniers siècles du millénair.e? La 
vérité , sans doute, est à la fois plus multiple et plus simple. Comme nous l 'avons . 

expliqué ci-avant, à propos de l'établissement de la chronologie (ch.ap." xx, § IV~, 
pour l'assimilation de la civilisation entrée dans le pays avec les Asmhques, parti
culièrement les religions et les éléments de langage sémitiques, une durée de deux 
ou trois siècles a été nécessaire et suffisante, de telle manière que si le temps initial 

de la grande arrivée est, comme on l'admet aujourd 'hui, vers 35oo ou pl:1s tard, 
l'<< asiatisation>> de la langue et de l'esprit religieux, , avec tout le reste qm accom
pagnait et suivait, était consommée aux abords de 33oo ou 32oo , lorsque s'ouvre 
le prédynastique, et que toute cette période avait été remplie, en quelque sorte, par 
un travail continu d 'adaptation et de fixation de la substance étrangère. Quand 
alors nous voyons, dans l'Egypte de ce prédynastique et de l 'instauration pharao

nique, dans une atmosp,hère pr~pice, da~s un mond~ pétri de. ~ou~eauté et ,acce~
sible à la nouveauté , d autres mtroduchons se mamfester qm mteressent l archi
tecture et l'industrie , ou la nautique, ou la collection des formes d 'art , ce n' est 
point une nouvelle période << asiatique>> qui commence, c'est le même courant ancien 
d'influence asiatique qui se poursuit et le même mouvement d 'accueil des choses 
d'Asie, mieux visible pour nous seulement, à cette époque, aux repères d 'une sorte 

de constellation de productions éclatantes. 
Et il importe peu, en vérité, que ces introductions mésopotamiennes du dernier 

stade s 'évanouissent au seuil de l'avènement dynastique, comme il arrive pour le 
plus grand nombre des objets et des thèmes artistiques, ou persistent l'espace 

45. 
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d'un millier d'années comme fait le sceau cylindrique, ou moins longtemps comme 

la façade à niches et pilastres , bien acclimatée cependant et dont la belle carrière 

remplit quatre siècles. Car ce sont là des surajoutés, en quelque manière, des mani

festations extérieures, plus ou moins efficientes ou artificielles, de la très profonde 

action que l'Asie, en réalité , avait exercée sur l'Egypte auparavant, qui était finie, 

et dont les effets avaient passé dans la constitution de l'Egypte naissante, en com
position intégrante et inséparable. 

ADDENDA ET CORRIGENDA 

Le nom de l'Horus:: a été transcrit dans cet ouvrage Wrlj-mw (avec un rl). Il ne s'agit 
pas d'une erreur, mais de la translitération préconisée par l'auteur (voir, par exemple, le 
résumé du ch. II de cet ouvrage, publié par lui dans le no 2 1 de la Chronique d'Egypte 
(janvier tg36), p. 36). 

L'auteur avait noté, sur des feuilles séparées, quelques références supplémentaires à 
son texte. Nous les donnons ci-dessous, ainsi qu'un certain nombre de corrigenda. 

Tome I: p. 29, n. 1, l. 8, lire «lisière>> au lieu de «litière>>. 
p. 33,3• l. avant la fin, lire <<démolies, ses>>. 
p. 102, l. 5, lire <<de Libye>>. 
p. 102, n. 3, lire <<Négadah>>. 
p. 2o8, à propos de ssr, ajouter la référence Kêmi VIII (1glt 6), p. 181. 
p. 2lt3, à propos de;§, ajouter la référence Kêmi VIII ( tg lt6) , p. 205-207. 
p. 2 8g, le m&me serekh du Scorpion (<<Horus Ka>>) se retrouve, sur des jarres 

d'un type connu, à Hélouân: ZAKI SAAD, Roy. Exc. ( 19lt7), fig. 11 et 12 
(p. 1 1 2) et pl. LX. 

p. 28g, n. 2, et p. 296, l. 1ft: lire<< Winkler>>. 
p. 33ft, l. 3, lire <<El-'Araq>>. 

Tome II : p. 58,5• l. avant la fin, lire ~ ~ .:.. 
p. 13t, ajouter la référence Kêmi VIII (1glt6 ), p. tg6- t9 7· 
ch. XXI, ajouter la référence GILBERT, Fauves au long cou, dans Chronique d' Egypte, 
XXII ( 1 9 A 7) , p. 3 8 sq. 
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EN VENTE : 

AU CAIRE chez les principaux libraires et à l'INsTITUT FRANÇAIS o'AncHilOLOGIE onJENTALE, 
3 7, rue El-Cheikh Al y Youssef (ex-rue Mo unira). 

A PARIS : à la LIBRAIIIIE o'Am;niQUE ET o'Onu:NT (AoniEN MAISONNEUVE), 11, rue Saint
Sul pi ce. 

ALAHAYE: chez MARTINUS NIJHOFt', !b Lange Voorhout. 

Imprimé en R. A. U. 
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